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Les formulaires de demande
d’enregistrement international
de marques sont disponibles

 sur Internet
Les formulaires de demande d’enregistrement inter-

national en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid sont maintenant disponibles sur
Internet à l’adresse suivante:
http://www.ompi.int/fre/madrid/index.htm.

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont et continueront à être insérées à la même
adresse.

* * *

AVERTISSEMENT
L’attention du Bureau international a été attirée à plu-

sieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes impor-
tantes, à enregistrer lesdites marques dans des publica-
tions d’apparence officielle.

Le Bureau international prévient les titulaires d’enre-
gistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridi-
que quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

forms under the Madrid Agreement and Madrid Protocol
are now available on Internet at the following address:
http://www.wipo.int/eng/madrid/index.htm.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also and will continue to be included at the
same Internet address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

Bureau has been drawn to the fact that certain orgazina-
tions are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.

The international Bureau warns the owners of interna-
tional registrations and their agents that such a publica-
tion has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unneces-
sary. 
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

A. Généralités
1. L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement

international des marques, du 14 avril 1891, a été révisé en
dernier lieu le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28
septembre 1979. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.

2. Un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au
Protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er  avril 1996.

3. Une liste des parties contractantes de l’Arrangement de
Madrid et du Protocole suit ces remarques.

4. En vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid et
du Protocole, l'enregistrement international d'une marque peut
être demandé au Bureau international de l'Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l'intermédiaire
de l'Office d'origine, par tout ressortissant de l'une des parties
contractantes de l'Arrangement, du Protocole, ou à la fois de
l'Arrangement et du Protocole, de même que par toute autre
personne, physique ou morale, qui a, dans l'une de ces parties
contractantes, un domicile ou un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux.

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits
au registre international sont publiés sous la rubrique «Refus
et invalidations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

comprend dans tous les cas les indications suivantes: la date
de l'enregistrement; le numéro de l'enregistrement; le nom et
l'adresse du titulaire; la marque faisant l'objet de l'enregistre-
ment; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale1; la partie contrac-
tante  dont l'Office est l'Office d'origine; selon le cas, la date et
le numéro de la demande de base et/ou de l'enregistrement de
base; la ou les parties contractantes désignées (selon l'Arran-
gement et/ou le Protocole), ainsi que la date de notification.
Cette date est celle à partir de laquelle court le délai d'un an
durant lequel un refus de protection peut être prononcé selon
l'article 5.2) de l'Arrangement ou d'un an ou plus selon l'article
5.2)a) à c) du Protocole.

1 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 8 classes de
services.

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

Registration of Marks, of April 14, 1891, was last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28,
1979. The Protocol relating to the Madrid Agreement concern-
ing the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been opera-
tional since April 1, 1996.

2. Common Regulations under the Madrid Agreement and
Protocol entered into force on April 1, 1996.

3. A list of the Contracting Parties to the Madrid Agree-
ment and Protocol follows these remarks.

4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Pro-
tocol, the international registration of a mark can be requested
of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) through the intermediary of the Office
of origin by any national of the Contracting Parties of the
Agreement, of the Protocol or of both the Agreement and the
Protocol, and also by any other natural person or legal entity
having a domicile or a real and effective industrial or commer-
cial establishment in one of those Contracting Parties.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-
lowing a refusal and final invalidations recorded in the Inter-
national Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

B.  Registrations
6. The publication of each international registration con-

tains, in all cases, the following indications:  the date of regis-
tration;  the registration number;  the name and address of the
holder;  the mark which is the subject of the registration;  the
list of goods and services grouped according to the classes of
the International Classification1;  the Contracting Party whose
Office is the Office of origin;  where applicable, the date and
number of the basic application and/or basic registration;  the
designated Contracting Party or Contracting Parties (under the
Agreement and/or the Protocol), together with the date of noti-
fication.  This date is the one from which is counted the time
limit of one year during which a refusal of protection may be
pronounced under Article 5(2) of the Agreement or one year
or more under Article 5(2)(a) to (c) of the Protocol.

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine; 

ii) l'adresse pour la correspondance; 
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de ce

volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de ce
volume»; 

iv) les symboles pertinents de la classification interna-
tionale des éléments figuratifs des marques (classi-
fication de Vienne); 

v) la translittération en caractères latins et en chiffres
arabes, si la marque ou une partie de la marque se
compose de caractères autres que latins ou de chif-
fres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;

vi) la description de la marque;
vii) les couleurs revendiquées, si le titulaire revendique

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;

viii) la nature de la marque ou le type de marque (mar-
que tridimensionnelle, marque sonore, marque col-
lective, de certification ou de garantie);

ix) la mention qu'un dépôt est un premier dépôt au sens
de l'article 4 de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle;

x) la limitation de la liste des produits et services à
l'égard d'une ou plusieurs des parties contractantes
désignées;

xi) la ou les parties contractantes désignées où le titu-
laire a l'intention d'utiliser la marque.

8. Les rubriques décrivant la nature des indications pu-
bliées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la nor-
me ST.60 de l'OMPI.  Le nom des pays concernés ou des
organisations intergouvernementales concernées est identifié
par un code à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI.
Pour les codes ST.60 et ST.3, voir les pages ci-après.

C.  Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en princi-

pe, les mêmes indications que la publication relative à l'enre-
gistrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement.  Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.

10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend ef-
fet le renouvellement. L'enregistrement renouvelé conserve le
même numéro, qui est toutefois précédé de la lettre R.

Dans le cas où il s'agit du deuxième renouvellement d'un
enregistrement international, l'enregistrement renouvelé con-
serve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).

11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'en-
registrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être ap-
portée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.

12. Les désignations postérieures et les modifications pré-
vues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécu-
tion peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement.  Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international.  Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

7. Publication also includes, where applicable, the follow-
ing indications: 

(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or com-
mercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin;

(ii) the address for correspondence;
(iii) the indication «See color reproduction at the end of

this issue» or «See original in color at the end of
this issue»;

(iv) the relevant symbols of the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nume-
rals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals;  on an optio-
nal basis, a translation of the mark into French and/
or English;

(vi) a description of the mark;
(vii) the colors claimed where the holder claims color as

a distinctive feature of the mark;  on an optional ba-
sis, the principal parts of the mark which are in each
of the colors claimed;

(viii) the nature of the mark or the type of mark (three-
dimensional mark, sound mark, collective, certifi-
cation or guarantee mark);

(ix) the indication that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;

(x) a limitation of the list of goods and services in res-
pect of one or more designated Contracting Parties;

(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark.

8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code accord-
ing to WIPO Standard ST.60.  The names of the countries con-
cerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

C.  Renewals
9. In principle, the publication of the renewal includes the

same indications as the publication relating to the registration,
subject to any changes which have occurred since the registra-
tion.  However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.

10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.

In the case of a second renewal of an international registra-
tion, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.

12. Subsequent designations and changes provided for un-
der the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bu-
reau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.
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D.  Désignations postérieures à l'enregistrement

13. On entend par désignation postérieure une requête pour
l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6
ci-dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent
dans ce cas à partir de la date de notification de la désignation
postérieure.

E. Classification des éléments figuratifs

14. Si la marque faisant l’objet d’un enregistrement interna-
tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
quatrième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

F.  Divers

15. Abréviations

Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro
d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

La lettre R, qui précède le numéro d'un enregistrement, si-
gnifie que cet enregistrement a été renouvelé.

16. Langue

Dans la publication «Gazette OMPI des marques internatio-
nales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrange-
ment de Madrid sont publiées en français.  Les données relati-
ves à un enregistrement international résultant d'une demande
internationale relevant exclusivement du Protocole ou à la fois
de l'Arrangement et du Protocole sont publiées dans la langue
dans laquelle la demande a été reçue par le Bureau internatio-
nal (français ou anglais) suivie d'une traduction (imprimée en
italique) en français ou en anglais, selon le cas.

17. Guide pour l’enregistrement international des mar-
ques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est publié en langues fran-
çaise et anglaise.  Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

D.  Subsequent designations

13. A subsequent designation is a request to extend the ef-
fects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects.  A subsequent designa-
tion can be filed at any time.  As is the case for registration,
and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
tion of the mark or pronounce its invalidation (see item 6 abo-
ve);  The time limits indicated in item 6 above start from the
date of notification of the subsequent designation.

E.  Classification of figurative elements

14. Where the mark which is the subject of an international
registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registra-
tion number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.

  The letter R, which precedes the registration number, means
that this registration has been renewed.

16. Language

In the publication “WIPO Gazette of International Marks”, the
data concerning an international registration resulting from an
international registration governed by the Madrid Agreement
are published in French.  The data concerning an international
registration resulting from an international application gov-
erned exclusively by the Protocol or by both the Agreement
and the Protocol are published in the language in which the
application was received by the International Bureau (English
or French) followed by a translation (printed in italics) into
English or French, as the case may be.

17. Guide to the International Registration of Marks
under the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French.  It may be
ordered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.
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Liste des parties contractantes de l’Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

List of Contracting Parties to the Madrid Agreement or the Madrid Protocol
 in the aphabetical order of the corresponding ST.3 codes

Lorsqu'un pays est partie à l'Arrangement de Madrid, son nom est suivi de la lettre «A»; lorsqu'un pays est partie au Protocole
de Madrid, son nom est suivi de la lettre «P»;  lorsqu'un pays est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, son nom est
suivi de «A & P».
Where a country is party to the Madrid Agreement, its name is followed by the letter “A”; where a country is party to the Madrid
Protocol, its name is followed by the letter “P”;  where a country is party to both the Agreement and the Protocol, its name is fol-
lowed by “A & P”.

AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A & P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office1

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EE Estonie/Estonia (P)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

Democratic People's Republic of Korea (A & P)
KZ Kazakhstan (A)

LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P)
LV Lettonie/Latvia (A)
MA Maroc/Morocco (A & P)
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).
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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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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement

and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on October 1st, 1999).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:

Belgium1, China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Iceland,
Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Sweden, Switzerland and
United Kingdom.  The applicable amounts of individual fees are
shown on pages 13 and 14.

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol (time limit for
refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Iceland, Kenya,
Lithuania, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland
and United Kingdom.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Kenya, Lithuania, Norway,
Sweden and United Kingdom.

(d) Article 14(2) of the Agreement (effect of an in-
ternational registration recorded before the en-
try into force of the Agreement) 

A declaration has been made by the following State: China.

(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.

(f) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Czech Republic, Germany, Lithuania, Slovakia and Sweden.

(g) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

A notification has been made by the following State:
United Kingdom.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating the United Kingdom,
the applicant automatically makes the required declaration.)

(g) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People’s
Republic of Korea, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mon-
golia, Netherlands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian
Federation, Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet
Nam.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du

Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon les-
quels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er octobre 1999).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:

Belgique1, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Is-
lande, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1, Royaume-Uni, Suè-
de et Suisse. Les montants applicables des taxes individuelles
sont indiqués sur les pages 13 et 14.

b) Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus de
18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chi-
ne, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Islande, Kenya, Li-
tuanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et
Suisse. nnnn

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Kenya, Lituanie, Norvè-
ge, Royaume-Uni et Suède.

d) Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’en-
trée en vigueur de l’Arrangement)

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.

e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Es-
tonie, Hongrie et Turquie.

f) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et Suè-
de.

g) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Une notification a été faite par l'État suivant: Royaume-
Uni.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant le Royaume-Uni, fait automatiquement la déclara-
tion exigée.)

g) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de Russie,
Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1,
Portugal, République de Moldova, République populaire dé-
mocratique de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse et Viet
Nam.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
1999 and 2000.

International Bureau
1999: January 1, April 2 and 5, May 13 and 24, September 2,

December 24, 27, 30 and 31.
2000: January 1 and 2, April 21 and 24, June 1 and 12,

September 7, December 25 and 26.

Armenia
1999: January 1, 2 and 6, April 7 and 24, May 28,

September 21, December 7 and 31.
2000: January 1, 2 and 6, April 7 and 24, May 28,

September 21, December 7 and 31.

Austria
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, May 13 and 24,

June 3, October 26, November 1, December 8, 24 and 31.

Belarus
1999: January 1 and 7, March 8, April 20, May 1 and 9,

July 3, December 25.

Benelux
1999: January 1, February 15, April 2, 5 and 30,

May 1, 5, 13, 14, 24 and 25, June 23, July 21 and 22,
August 15, 16 and 30, November 1, 2, 11 and 15,
December 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31.

2000: January 1.

Bosnia and Herzegovina
1999: January 1, March 1, May 1 and November 25.

China
1999: January 1, February 17, 18 and 19, May 1,

October 1 and 2.

Cuba
1999: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.
2000: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.

Czech Republic
1999: January 1, April 5, July 5 and 6, October 28,

December 24, 25, 26 and 27.

Denmark
1999: January 1, April 1, 2 and 5, May 13 and 24,

December 24 and 31.

Estonia
1999: January 1, February 24, April 2, May 1,

June 23 and 24, August 20, December 25 and 26.

Finland
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, May 13, June 25,

December 6 and 24.
2000: January 6, April 21 and 24, May 1, June 1 and 23,

December 6, 25 and 26.

France
1999: January 1, April 2* and 5, May 1, 8, 13 and 24, July 14,

August 15, November 1 and 11, December 25 and 26*.
(*Strasbourg Office only.)

Georgia
1999: January 1 and 7, March 3, April 12, May 26,

August 28, October 14, November 23.

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 1999 et 2000.
kk

Bureau international
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai, 2 septembre,

24, 27, 30 et 31 décembre.
2000: 1er  et 2 janvier, 21 et 24 avril, 1er et 12 juin, 

7 septembre, 25 et 26 décembre.

Allemagne
1999: 1er et 6* janvier, 2 et 5 avril, 1er, 13 et 24 mai, 3 juin,

15* août (*Office à Munich uniquement),
3 et 31* octobre (*Office à Jena uniquement),
1er novembre, 25 et 26 décembre.

Arménie
1999: 1er, 2 et 6 janvier, 7 et 24 avril, 28 mai, 21septembre,

7 et 31 décembre.
2000: 1er, 2 et 6 janvier, 7 et 24 avril, 28 mai, 21septembre,

7 et 31 décembre.

Autriche
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai, 3 juin,

26 octobre, 1er novembre, 8, 24 et 31 décembre.

Bélarus
1999: 1er et 7 janvier, 8 mars, 20 avril, 1er et 9 mai, 3 juillet,

25 décembre.

Benelux
1999: 1er janvier, 15 février, 2, 5 et 30 avril, 1er, 5, 13, 14,

24 et 25 mai, 23 juin, 21 et 22 juillet, 15, 16 et 30 août,
1er, 2, 11 et 15 novembre, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 31 décembre.

2000: 1er janvier.

Bosnie-Herzégovine
1999: 1er janvier, 1er mars, 1er mai et 25 novembre.

Chine
1999: 1er janvier, 17, 18 et 19 février, 1er mai,

1er et 2 octobre.

Cuba
1999: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.
2000: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.

Danemark
1999: 1er janvier, 1er, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai,

24 et 31 décembre.

Estonie
1999: 1er janvier, 24 février, 2 avril, 1er mai, 23 et 24 juin,

20 août, 25 et 26 décembre.

Ex-République yougoslave de Macédoine
1999: 1er, 2 et 7 janvier, 11 et 12 avril, 1er, 2 et 3 mai, 2 août,

8 septembre, 11 octobre.
Fédération de Russie
1999: 1er, 4 et 7 janvier, 8 mars, 3, 4 et 10 mai, 14 juin,

8 novembre, 13 décembre.

Finlande
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 13 mai, 25 juin,

6 et 24 décembre.
2000: 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er et 23 juin,

6, 25 et 26 décembre.
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Germany
1999: January 1 and 6*, April 2 and 5, May 1, 13 and 24,

June 3, August 15* (*Munich Office only), 
October 3 and 31* (*Jena Office only), November 1,
December 25 and 26.

Hungary
1999: January 1, March 15, April 5, May 24, August 20.

Iceland
1999: January 1, April 1, 2, 5 and 22, May 13 and 24,

June 17, August 2, December 24.

Italy
1999: January 1 and 6, April 5, May 1, December 8.

Kazakhstan
1999: January 1 and 2, March 8 and 22, May 1 and 9,

August 30, October 25, December 16.

Kenya
1999: January 1, April 2 and 5, May 1, June 1,

October 10 and 20, December 12, 25 and 26.

Kyrgyzstan
1999: January 1, 7 and 19, March 8, 21 and 28,

May 1, 5 and 9, August 31.

Latvia
1999: January 1, April 2 and 5, June 23 and 24, November 18,

December 31.

Lesotho
1999: January 1, March 11, April 2 and 5, May 13, July 17,

October 4, December 25 and 26.

Liechtenstein
1999: January 1 and 6, February 2 and 16, March 19,

April 2 and 5, May 13, 14 and 24, June 3 and 4,
September 8, November 1, December 8, 24 and 31.

Lithuania
1999: January 1, February 16, March 11, April 5, July 6,

November 1.

Monaco
1999: January 1 and 27, February 16*, March 11*, April 5,

May 10, 13, 14 and 24, June 3, August 16,
November 1 and 19, December 8, 24* and 31*.
(* Afternoon only.)

Norway
1999: January 1, April 1, 2 and 5, May 13, 17 and 24,

December 24 and 31.
2000: April 20, 21 and 24, May 1 and 17, June 1 and 12,

December 25 and 26.

Portugal
1999: January 1, April 2 and 25, May 1, June 3, 10 and 13,

August 15, October 5, November 1,
December 1, 8 and 25.

Republic of Moldova
1999: January 1, 7 and 8, March 8, April 12 and 19,

August 27 and 31.

Romania
1999: April 11 and 12, May 1, December 1, 24 and 26.

Russian Federation
1999: January 1, 4 and 7, March 8, May 3, 4 and 10, June 14

November 8, December 13.

France
1999: 1er janvier, 2* et 5 avril, 1er, 8, 13 et 24 mai, 14 juillet,

15 août, 1er et 11 novembre, 25 et 26* décembre.
(*Délégation régionale de Strasbourg uniquement.)

Géorgie
1999: 1er et 7 janvier, 3 mars, 12 avril, 26 mai, 28 août,

14 octobre, 23 novembre.

Hongrie
1999: 1er janvier, 15 mars, 5 avril, 24 mai, 20 août.

Islande

1999: 1er janvier, 1er, 2, 5 et 22 avril, 13 et 24 mai,
17 juin, 2 août, 24 décembre.

Italie
1999: 1er et 6 janvier, 5 avril, 1er mai, 8 décembre.

Kazakhstan
1999: 1er et 2 janvier, 8 et 22 mars, 1er et 9 mai, 30 août,

25 octobre, 16 décembre.

Kenya
1999: 1er  janvier, 2 et 5 avril, 1er mai, 1er juin,

10 et 20 octobre, 12, 25 et 26 décembre.

Kirghizistan
1999: 1er, 7 et 19 janvier, 8, 21 et 28 mars, 1er, 5 et 9 mai,

31 août.

Lesotho
1999: 1er janvier, 11 mars, 2 et 5 avril, 13 mai, 17 juillet,

4 octobre, 25 et 26 décembre.

Lettonie
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 23 et 24 juin, 18 novembre,

31 décembre.

Liechtenstein
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 16 février, 19 mars, 2 et 5 avril,

13, 14 et 24 mai, 3 et 4 juin, 8 septembre, 
1er novembre, 8, 24 et 31 décembre.

Lituanie
1999: 1er janvier, 16 février, 11 mars, 5 avril, 6 juillet,

1er novembre.

Monaco
1999: 1er et 27 janvier, 16 février*, 11 mars*, 5 avril,

10, 13, 14 et 24 mai, 3 juin, 16 août, 1er et 19 novembre,
8, 24* et 31* décembre.  (*Après-midi seulement)

Norvège
1999: 1er janvier, 1er, 2 et 5 avril, 13, 17 et 24 mai,

24 et 31 décembre.
2000: 20, 21 et 24 avril, 1er et 17 mai, 1er et 12 juin,

25 et 26 décembre.

Ouzbékistan
1999: 1er janvier, 21 mars, 9 mai, 1er septembre, 1er octobre,

8 décembre.

Portugal
1999: 1er janvier, 2 et 25 avril, 1er mai, 3, 10 et 13 juin,

15 août, 5 octobre, 1er novembre, 1er, 8 et 25 décembre.
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Slovenia
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, July 5,

September 1 and 15, November 1, December 24.

Swaziland
1999: January 1, April 2, 5, 19 and 25, May 1 and 20,

September 6, December 25 and 26.

Sweden
1999: January 1, 5 (from 12.00) and 6, April 1 (from 15.00),

2, 5 and 30 (from 15.00), May 13, June 25,
November 5 (from 12.00), December 24 and 31.

Switzerland
1999: January 1, April 2 and 5, May 13 and 24,

December 27, 28, 29, 30 and 31.
2000: January 1.

Tajikistan
1999: January 1, 16 or 17 and 18, March 8, 21 and 22,

April 5 or 6, May 1, 3 and 9, September 9, November 6.

The former Yugoslav Republic of Macedonia
1999: January 1, 2 and 7, April 11 and 12, May 1, 2 and 3,

August 2, September 8, October 11.

Ukraine
1999: January 1 and 7, March 8, May 1, 2 and 9, June 28,

August 24, November 7 and 8.

Uzbekistan
1999: January 1, March 21, May 9, September 1, October 1,

December 8.

Yugoslavia
1999: January 1, 2 and 7, April 11 and 27, May 3,

July 4 and 7, November 29 and 30.

République de Moldova
1999: 1er , 7 et 8 janvier, 8 mars, 12 et 19 avril, 27 et 31 août.

République tchèque
1999: 1er janvier, 5 avril, 5 et 6 juillet, 28 octobre,

24, 25, 26 et 27 décembre.

Roumanie
1999: 11 et 12 avril, 1er mai, 1er, 24 et 26 décembre.

Slovénie
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 5 juillet,

1er et 15 septembre, 1er novembre, 24 décembre.

Suède
1999: 1er, 5 (dès 12.00) et 6 janvier, 1er  (dès 15.00), 2, 5 et 30

(dès 15.00) avril, 13 mai, 25 juin, 
5 (dès 12.00) novembre, 24 et 31 décembre.

Suisse
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai,

27, 28, 29, 30 et 31 décembre.
2000: 1er janvier.

Swaziland
1999: 1er janvier, 2, 5, 19 et 25 avril, 1er et 20 mai,

6 septembre, 25 et 26  décembre.

Tadjikistan
1999: 1er, 16 ou 17 et 18 janvier, 8, 21 et 22 mars,

5 ou 6 avril, 1er, 3 et 9 mai, 9 septembre, 6 novembre.

Ukraine
1999: 1er et 7 janvier, 8 mars, 1er, 2 et 9 mai, 28 juin, 24 août,

7 et 8 novembre.

Yougoslavie
1999: 1er, 2 et 7 janvier, 11 et 27 avril, 3 mai, 4 et 7 juillet,

29 et 30 novembre.
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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) 19.07.1999 717 797
(732) ZHONGSHANGSHI CHAOYUE TONGXUN

PIJU YOUXIAN GONGSI
Huahui Huayuan Sanhuan, Nantouzhen, Zhongshanshi,
CN-528427 Guangdongsheng (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) XUE BO
(511) 9 Leather cups for mobile phones; leather cups for
BP pagers.

9 Etuis en cuir pour radiotéléphones mobiles; étuis
en cuir pour récepteurs de radiomessagerie.

(822) CN, 01.04.1998, 1167730.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 22.06.1999 717 798
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 3 Soaps, perfumes, ethereal oils, cosmetics, cosmetic
preparations and salves, hair water.

14 Jewellery, imitation jewellery.
18 Genuine and imitation leather as well as goods

made from these products, namely bags and other containers
not adapted to the goods to be inserted, as small leather goods,
particularly purses, wallets, key cases and leather belts, travel-
ling and hand suitcases.

24 Towels and handkerchiefs of textile materials.
3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,

préparations et pommades cosmétiques, eaux de traitement ca-
pillaire.

14 Bijoux, bijoux fantaisie.
18 Cuir véritable et imitation cuir ainsi qu'articles

réalisés à partir de ces produits, notamment sacs et autres con-
tenants non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir
tels que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie,

portefeuilles, étuis porte-clés et ceintures en cuir, valises ainsi
que bagages à main.

24 Serviettes et mouchoirs en matières textiles.

(822) DE, 22.06.1999, 399 03 156.1/03.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 156.1/03.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 09.07.1999 717 799
(732) Automation, Press and Tooling, AP&T AB

Industrigatan 5, S-514 32 TRANEMO (SE).
(842) Joint-stock limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Robots (machines) including press-robots; presses;
presses (machines for industrial purposes) including presses
for deep-drawing and/or reserve pressing; tools (parts of ma-
chines) including press tools; feeders (machines) including
belt-feeders and blank feeders; feeders (parts of machines);
punching machines; die-stamping machines; clippers (machi-
nes); embossing machines; plate bending machines; sheet me-
tal working machines; control gears and mechanisms for robots
(machines).

7 Robots (machines) notamment robots de presses;
presses; presses (machines à usage industriel) en particulier
presses d'emboutissage et/ou de réserve; outils (organes de
machines) parmi lesquels outils de presses; chargeurs (machi-
nes) notamment alimentateurs à courroie et distributeurs
d'ébauches; chargeurs (organes de machines); poinçonneuses;
estampilleuses; coupeuses (machines); gaufreuses; machines à
cintrer les tôles; machines à travailler la tôle; commandes à
réglage destinées à des robots (machines).

(822) SE, 18.06.1999, 331 704.
(300) SE, 25.03.1999, 99-2427.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 08.04.1999 717 800
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class.

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
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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.

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

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

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

18 Umbrellas, parasols; leather and imitations of lea-
ther; trunks and travelling bags.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

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

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

35 Collection and provision of data; advertising and
business management.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair

of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalli-
ques; coffre-forts; produits métalliques, compris dans cette
classe.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

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.

14 Bijoux; instruments d'horlogerie et chronométri-
ques.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception de mo-
bilier).

18 Parapluies, parasols; cuir et imitations cuir; mal-
les et sacs de voyage.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-

re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lits et de tables.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; revêtements muraux (non en matières textiles).

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et gestion d'entreprise.

36 Opérations bancaires; opérations immobilières.
37 Construction; installation, maintenance et répara-

tion d'équipements de télécommunication.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; prestation de services

en matière de divertissements; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, de
périodiques et autres produits imprimés ainsi que de leurs ver-
sions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 08.04.1999, 398 37 799.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 24.04.1999 717 801
(732) Schuh-Import u. Export Gerli GmbH,

vertr. d. GF. Bruno Heim u. Gösta Andersson
31, Höhstrasse, D-66978 Merzalben (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 18 Leather and leather imitations as well as products
made out of them; skins and furs, travel and hand suitcases;
umbrellas; parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

25 Clothing; boots, shoes and headgear.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que les articles qui en

sont composés; peaux et fourrures, valises et bagages à main;
parapluies; parasols et cannes; fouets, harnachement et selle-
rie.

25 Vêtements; bottes, chaussures et chapellerie.

(822) DE, 03.12.1998, 398 32 393.
(831) BY, CH, CZ, EG, HR, HU, PL, RU, UA, VN.
(832) IS, LT, NO.
(580) 16.09.1999
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(151) 25.06.1999 717 802
(732) NIDAN HUNGÁRIA Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft

Verecke u. 112/c, H-1025 Budapest (HU).

(750) NIDAN HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató kft,
Frankel Leo u. 45, H-1023 Budapest (HU).

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

(531) 24.5; 27.5; 29.1.

(591) Yellow.  / Jaune. 

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, jus de fruits; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

(822) HU, 15.04.1999, 156 353.

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

(832) LT.

(580) 16.09.1999

(151) 25.06.1999 717 803
(732) NIDAN HUNGÁRIA Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft

Verecke u. 112/c, H-1025 Budapest (HU).

(750) NIDAN HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató kft,
Frankel Leo u. 45, H-1023 Budapest (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, gold. "LUXE" - gold. / Bleu, doré. "LUXE" - doré.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
juices; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, jus de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

(822) HU, 15.04.1999, 156 354.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) LT.
(580) 16.09.1999

(151) 03.08.1999 717 804
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) CH, 04.05.1999, 463668.
(300) CH, 04.05.1999, 463668.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.

(580) 16.09.1999

(151) 05.08.1999 717 805
(732) Fabriques de Tabac Réunies SA

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.

(511) 34 Tabac, brut ou traité, y compris cigares, cigarettes
et cigarillos; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Raw or cured tobacco, including cigars, cigarettes
and cigarillos; smokers’ articles; matches.

(822) CH, 03.03.1999, 463772.

(300) CH, 03.03.1999, 463772.

(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) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 806
(732) RISERIA MONFERRATO S.P.A.

Via P. Bosso 53/A, I-15030 VILLANOVA MONFER-
RATO - ALESSANDRIA (IT).

(571) La marque est constituée par les mots "RISO DEL TA-
GLIERE" écrits dans n'importe quel caractère.

(541) caractères standard.

(511) 30 Riz.

(822) IT, 29.07.1999, 785437.

(300) IT, 16.04.1999, MI99C003792.

(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 02.08.1999 717 807
(732) iSwoop Limited

68 Merrion Square, Dublin 2 (IE).
(813) GB.

(842) Company incorporated in Ireland, Ireland.

(531) 27.5.
(511) 9 CD roms; electronic storage media containing digi-
tal images for transmission via the Internet or other multi-ac-
cess communication media.

16 Pictures, photographs, albums, transparencies,
printed books, catalogues, brochures, directories, printed mat-
ter.

35 Information and advisory services, all relating to
advertising and marketing; business consultancy services; ad-
vertising and marketing services.

38 Telecommunication services provided in relation
to the Internet; electronic transmission of data over a global
communications network over the Internet including web pa-
ges; provision of telecommunications access and links to com-
puter databases and the Internet.

41 Visual image library services; photographic leasing
services; library services; publication of reference works rela-
ting to the aforesaid services.

9 CD-ROM; supports de mémoire électroniques con-
tenant des images numériques pour la transmission par Inter-
net et autres supports de communication multi-utilisateurs.

16 Images, photographies, albums, transparents, li-
vres, catalogues, brochures, annuaires, imprimés.

35 Services d'information et de conseil, tous en rap-
port avec la publicité et le marketing; services de conseil aux
entreprises; services de publicité et de marketing.

38 Services de télécommunication se rapportant à
l'Internet; transmission électronique de données sur réseau
mondial de communication par Internet, y compris de pages
Web; mise à disposition d'accès et de liens à des bases de don-
nées informatiques et à l'Internet par l'intermédiaire des télé-
communications.

41 Services de bibliothèques d'images visuelles; servi-
ces de location photographique; services de bibliothèques; pu-
blication d'ouvrages de référence relatifs aux services susmen-
tionnés; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 24.06.1999, 2201121.
(300) GB, 24.06.1999, 2201121.
(832) CH, DE, FR, NO.
(580) 16.09.1999

(151) 22.07.1999 717 808
(732) EL HOGAR Y LA MODA, S.A.

40-42, Carrer Muntaner, E-08011 Barcelona (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 27.5.
(566) Ouvrages du foyer (Housework). / Housework.
(571) La marque est constituée par les mots “LABORES DEL

HOGAR” écrits en lettres foncées, minuscules, sauf
pour les initiales “L” et “H”; à l’exception de ces deux
lettres et du mot “del”, les autres sont partiellement ca-
chées, chacune d’elles par la lettre précédente et le mot
“del” est représenté par des lettres beaucoup plus petites
et se situe entre les deux mots / The trademark consists
of the words "LABORES DEL HOGAR" written in small
dark letters, except for the initial "L" and "H" in capi-
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tals; apart from these two letters and the word "del", the
others are partially hidden, each one being partially
covered by the previous letter, and the word "del" is
represented in much smaller writing and appears be-
tween the two words.

(511) 16 Revues, magazines, publications, albums, cahiers,
fascicules, fiches à collectionner.

16 Journals, magazines, printed publications, albums,
writing or drawing books, fascicles, collector’s cards.

(822) ES, 20.02.1998, 2.062.810.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 17.07.1999 717 809
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(541) caractères standard.
(511) 3 Solvants de graisse autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication; cirages; matières à nettoyer
et crèmes pour le cuir; matières à nettoyer (à l'exception d'ag-
glomérants de poussières); cires à parquet; matières à nettoyer
la peau; onguents de protection pour la peau à usage non médi-
cal; shampoings; savons de dégraissage; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver.

(822) DE, 25.01.1955, 670228.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 16.09.1999

(151) 21.04.1999 717 810
(732) Robert Hug GmbH

11, Einsteinstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Revêtements muraux en métal combiné ou non
avec du bois, de la pierre et des matières plastiques; cloisons de
séparation en métal combiné ou non avec du bois, pierre et des
matières plastiques; estrades d'intérieur en métal combiné ou
non avec du bois, de la pierre et des matières plastiques.

11 Blocs-bains; installations sanitaires pour salles de
bains, à savoir lavabos, douches, baignoires, sièges de WC, bi-
dets, urinoirs, robinetterie; appareils d'éclairage.

19 Revêtements muraux en bois, en pierre et en matiè-
res plastiques combinés ou non avec du métal; cloisons de sé-
paration en bois, en pierre et en matières plastiques combinés
ou non avec du métal; estrades d'intérieur en bois, en pierre et
en matières plastiques combinés ou non avec du métal.

20 Meubles, ainsi que leurs éléments; modules (meu-
bles) d'installations sanitaires déplaçables, en particulier modu-
les de lavabos, modules de douches, modules de baignoires,
modules de sièges de WC, modules de bidets, modules d'uri-
noirs.

(822) DE, 08.03.1999, 398 65 438.7/11.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 438.7/11.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 16.09.1999

(151) 04.05.1999 717 811
(732) Wierlemann GmbH & Co.

17, Vogteistrasse, D-49509 Recke (DE).

(531) 11.3; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comes-
tibles, confitures, oeufs; lait et produits laitiers; huiles comesti-
bles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
articles de pâtisserie et confiserie, glace comestible; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire cuire; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (préparations aromatiques); condiments et épi-
ces, glace réfrigérante; sauces de fruits.

(822) DE, 21.01.1999, 398 57 629.7/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 717 812
(732) Interfloat Corporation

Fürst-Franz-Josef-Str. 690, FL-9493 Mauren (LI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la détermination d'ensoleillement
d'un site, boussoles, niveaux d'eau ou à bulle d'air, niveaux
sphériques, statifs.

16 Diagrammes d'ensoleillement et feuilles de l'orbite
solaire, en papier et en plastique.

(822) LI, 12.03.1999, 11084.
(300) LI, 12.03.1999, 11084.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.09.1999

(151) 12.07.1999 717 813
(732) Lista AG

CH-8586 Erlen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Equipements métalliques pour bureaux, ateliers,
magasins et dépôts pour la mise en stock et le transport d'outils,
de pièces à usiner, de pièces de rechange, de marchandises, de
matériaux de bureau et d'actes.

20 Meubles de bureau métalliques, en matières plasti-
ques ou en bois; installations métalliques pour bureaux, ate-
liers, magasins et dépôts et pour la conservation et la mise en
stock d'outils, de pièces à usiner, de pièces de rechange, de
marchandises, de matériaux de bureau et d'actes, y compris ar-
moires à tiroirs; armoires pour dossiers, armoires pour docu-
ments, armoires pour plans, armoires-vestiaires pour bureau et
ateliers; établis; rayons et étagères de toute sorte; armoires de
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sûreté (armoires ignifuges); marchepieds et échelles non métal-
liques.

7 Metal equipment for offices, workshops, shops and
storage facilities for storage and transportation of tools, parts
to be machined, spare parts, merchandise, office equipment
and documents.

20 Office furniture made of metal, plastic or wood;
metal installations for offices, workshops, shops and storage
facilities and for conserving and the storing tools, parts to be
machined, spare parts, merchandise, office equipment and do-
cuments, including chests of drawers; filing cabinets, docu-
ment cabinets, cabinets for drawings, lockers for offices and
workshops; work benches; shelves and racking of all types; se-
curity cabinets (insulated filing equipment); steps and non-me-
tallic ladders.

(822) CH, 29.04.1999, 462816.
(300) CH, 29.04.1999, 462 816.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 717 814
(732) Albert Bauprodukte

Bahnhofplatz 2, CH-6053 Alpnachstad (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Feuilles en matières plastiques en polyéthylène
(autres que pour l'emballage) antidérapantes d'un côté et auto-
collantes des deux côtés.

(822) CH, 21.09.1998, 459044.
(831) DE.
(580) 16.09.1999

(151) 25.06.1999 717 815
(732) Michael Goetz

Eystrasse 2, Postfach 506, CH-3401 Burgdorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores, cassettes de
musique, disques acoustiques, disques compacts, supports
d'enregistrements magnétiques.

9 Sound recording media, music cassettes, records,
compact discs, magnetic recording media.

(822) CH, 08.12.1992, 404433.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 17.07.1999 717 816
(732) BrieF'R Formations

Floriane Briefer
29, avenue Eugène-Lance, CH-1212 Grand-Lancy
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes audio et vidéo, CD-Rom.

16 Produits de l'imprimerie; matériel didactique et do-
cuments de cours sous forme de brochures, journaux.

25 Tee-shirts.
41 Formation et informations en matière de formation,

organisation et conduite de séminaires.

(822) CH, 12.10.1998, 462241.
(831) BX, FR.
(580) 16.09.1999

(151) 20.07.1999 717 817
(732) Reci-Prof Handelsonderneming B.V.

2, Middelweg, NL-5253 CA NIEUWKUYK (NL).

(511) 7 Trayeuses pour vaches, moutons, chèvres et che-
vaux, destinées aux éleveurs de bétail laitier.

7 Milkers for cows, sheep, goats and horses, for use
by those raising dairy cows.

(822) BX, 10.06.1996, 597620.
(831) PL.
(832) TR.
(580) 16.09.1999

(151) 03.08.1999 717 818
(732) Eternit AG

Eternitstrasse 3, CH-8867 Niederurnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) CH, 06.07.1999, 463673.
(300) CH, 06.07.1999, 463673.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, SI.
(580) 16.09.1999

(151) 03.08.1999 717 819
(732) Lista AG

Fabrikstrasse 1, CH-8586 Erlen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles et leurs parties, notamment meubles de
bureau.

20 Furniture and parts thereof, particularly office fur-
niture.

(822) CH, 22.06.1999, 463672.
(300) CH, 22.06.1999, 463672.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999
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(151) 03.08.1999 717 820
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en métaux
précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en métaux
précieux, ancres (horlogerie), anneaux (bijouterie), balanciers
(horlogerie), barillets (horlogerie), articles de bijouterie, boîtes
(cabinets) d'horloges, boîtiers de montres, boucles d'oreilles,
boucles en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets
(bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches (bijoute-
rie), cadrans (horlogerie), cadrans solaires, chaînes (bijouterie),
chaînes de montres, chronographes (montres), chronomètres,
instruments chronométriques, coffrets à bijoux en métaux pré-
cieux, colliers (bijouterie), horloges de contrôle (horloges mè-
res), diamants, écrins en métaux précieux, écrins pour l'horlo-
gerie, épingles (bijouterie), épingles de parure, étuis à aiguilles
en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, filés de métaux
précieux (bijouterie); fils de métaux précieux (bijouterie), hor-
loges, horloges atomiques, horloges électriques, joaillerie, mé-
daillons (bijouterie), montres, montres-bracelets, mouvements
d'horlogerie, parures (bijouterie), parures d'argent, pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierres fines, pierres précieu-
ses, ressorts de montres, verres de montres.

35 Publicité, publication de textes publicitaires, rela-
tions publiques, gestion des affaires commerciales, administra-
tions commerciales.

14 Clock hands (clock and watch-making), boxes of
precious metal for needles, needles of precious metal, needle
cases of precious metal, anchors (clock and watch-making),
rings (jewellery), pendulums (clock and watch-making), bar-
rels (clock and watch-making), jewellery, clock cases, watch
cases, earrings, buckles of precious metal, cufflinks, bracelets
(jewellery), watchstraps, charms, brooches (jewellery), dials
(clock and watch-making), sundials, chains (jewellery), watch
chains, chronographs (watches), stopwatches, chronometric
instruments, jewel boxes of precious metals, necklaces (jewel-
lery), control clocks (master clocks), diamonds, jewel cases of
precious metal, watch cases, pins (jewellery), ornamental pins,
needle cases of precious metal, cases for clock and watch-ma-
king, threads of precious metal (jewellery); wire of precious
metal (jewellery), clocks, atomic clocks, electric clocks, jewel-
lery, medallions (jewellery), watches, wristwatches, move-
ments for clocks and watches, ornaments (jewellery), silver or-
naments, pendulum clocks, pearls (jewellery), semi-precious
stones, precious stones, watch springs, watch glasses.

35 Advertising, publishing of advertising texts, public
relations, business management, business administration.

(822) CH, 22.06.1999, 463671.
(300) CH, 22.06.1999, 463671.
(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) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 717 821
(732) UZZAN Julien

131 boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).
ZANA Sylvain
85 boulevard Murat, F-75016 PARIS (FR).

(750) UZZAN Julien, 131 boulevard Saint Germain, F-75006
PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical); nautiques; géodésiques; photographiques; ci-
nématographiques, optiques, notamment articles de lunetterie,
tels que montures de lunettes, lentilles de contact, verres de lu-
nettes correcteurs et/ou solaires, étuis à lunettes ou pour len-
tilles de contact, lunettes et visières anti-éblouissantes, appa-
reils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes;
appareils et instruments de pesage, de mesurage, notamment
anémomètres, baromètres, hydromètres, hygromètres, thermo-
mètres; appareils et instruments de signalisation; appareils et
instruments de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; équipements pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels; appareils d'en-
seignement audiovisuels; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres, périodi-
ques, publications, revues, affiches, formulaires, albums, alma-
nachs, calendriers, catalogues; photographies; porte-affiches
en papier ou carton, autocollants (articles de papeterie); sachets
pour l'emballage; articles pour reliure; cartonnages; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Agences de publicité; diffusion d'annonces publici-
taires, location d'espaces publicitaires, décoration de vitrines,
démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, échantillons), affichage, publication de tex-
tes publicitaires; relations publiques; conseil en organisation et
direction des affaires, informations d'affaires, estimation en af-
faires commerciales, analyse du prix de revient, études de mar-
chés, prévisions économiques, sondages d'opinion, informa-
tions statistiques; organisations d'expositions à buts
commerciaux ou publicitaires; recueil de données dans un fi-
chier central, gestion de fichiers informatiques, travaux de bu-
reau.

41 Education; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; formation; production de films sur bande vi-
déo et de films cinématographiques; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès, séminaires; organisation
de concours (éducation ou divertissement); organisation d'évé-
nements culturels ou artistiques; publication de journaux, livres
et revues; prêt de livres.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; laboratoires; imprimerie; pro-
grammation pour ordinateurs; architecture; sélection et adapta-
tion de modes de correction en optique ophtalmique; services
d'opticien.

(822) FR, 15.02.1999, 99 775 157.

(300) FR, 15.02.1999, 99 775 157.

(831) BX, CH.

(580) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 717 822
(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; 26.15.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalli-
ques, tuyaux en fonte, raccords en fonte, descentes pluviales,
siphons de sol, regards de chaussées, plaques, grilles pour
égouts.

6 Common metals and their alloys; metal pipes, cast
iron pipes, cast iron fittings, rain-water pipes, floor drains and
traps, road inspection holes, plates, gratings for sewers.

(822) FR, 28.01.1998, 98 715 031.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 16.09.1999

(151) 09.08.1999 717 823
(732) HIJOS DE YBARRA, S.A.

Crta. Isla Menor, K. 1,8, E-41700 DOS HERMANAS,
SEVILLA (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines à usa-
ge alimentaire, gelées comestibles, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de poisson et conserves de viande.

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, poudres pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; gelatins for use
in foodstuffs, jellies for food, jams, compotes; eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats; fish and meat preserves.

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

(822) ES, 16.07.1999, 2.217.104; 16.07.1999, 2.217.105.
(300) ES, 26.02.1999, 2.217.104; classe 29 / class 29
(300) ES, 26.02.1999, 2.217.105; classe 30 / class 30
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 717 824
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Chewing-gum (à usage non médical).

(822) FR, 04.02.1999, 99 773 058.
(300) FR, 04.02.1999, 99 773 058.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 717 825
(732) OMYA S.A.

35, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Carbonates de calcium.
1 Calcium carbonates.

(822) FR, 17.06.1998, 1 474 068.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 30.06.1999 717 826
(732) I N PARTNERS

société anonyme
16 Rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 20 Meubles et sièges de toutes sortes, coussins, glaces
(miroirs), cadres (encadrement), appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, coffrets à bijoux non
en métaux précieux, tableaux accroche-clés, corbeilles non mé-
talliques, housses à vêtements (penderie), jardinières (meu-
bles), boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, paniers
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), porte-
manteaux (meubles), sommiers, matelas, stores d'intérieur à la-
melles.

24 Stores en matières textiles, linge de bain (à l'excep-
tion de l'habillement), sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), housses pour coussins, linge de lit, linge
de maison, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lit, plaids,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, linge de
table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 870.
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(300) FR, 26.02.1999, 99 777 870.
(831) BX, CH, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 30.06.1999 717 827
(732) I N PARTNERS

société anonyme
16 Rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles et sièges de toutes sortes, coussins, glaces
(miroirs), cadres (encadrement), appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, coffrets à bijoux non
en métaux précieux, tableaux accroche-clés, corbeilles non mé-
talliques, housses à vêtements (penderie), jardinières (meu-
bles), boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, paniers
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), porte-
manteaux (meubles), sommiers, matelas, stores d'intérieur à la-
melles.

24 Stores en matières textiles, linge de bain (à l'excep-
tion de l'habillement), sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), housses pour coussins, linge de lit, linge
de maison, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lit, plaids,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, linge de
table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 867.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 867.
(831) BX, CH, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 08.07.1999 717 828
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

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

(531) 28.5.
(561) HUSAR
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) DE, 30.04.1999, 399 03 898.1/05.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 898.1/05.
(831) BY, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 829
(732) UNION INTERNATIONALE D'INDUSTRIELS

ET IMPORTATEURS EN LUBRIFIANTS
(Société Anonyme coopérative à
capital et personnel variables)
16, avenue des Châteaupieds, F-92500 RUEIL-MAL-
MAISON (FR).

(842) Sté anonyme coopérative à capital et personnel varia-
bles, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
4 Industrial oils and greases; lubricants.

(822) FR, 22.02.1999, 99 776 755.
(300) FR, 22.02.1999, 99 776 755.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 830
(732) TESSIER Pierre, Daniel, Jean

Hameau de Malcrozet, F-73530 SAINT SORLIN
D'ARVES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareil d'enseignement du ski destiné notamment
aux personnes handicapées.

12 Appareil de locomotion sur la neige destiné notam-
ment aux personnes handicapées.

28 Article de sport, à savoir appareil adaptable sur des
skis, destiné notamment aux personnes handicapées.

(822) FR, 16.06.1997, 97683390.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 831
(732) GOUT S.A.

Le Pontet, F-81210 ROQUECOURBE (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) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chaussures; chapellerie; articles vestimentaires en maille trico-
tée ou tissée; articles de bonneterie; sous-vêtements; tricots;
chandails; pull-overs; chaussettes; polos; tee-shirts; gilets; ves-
tes; débardeurs; sweat-shirts; costumes; pantalons; jupes; ro-
bes; manteaux; pyjamas; gants; bonnets; écharpes; vêtements
et ceintures en cuir ou en imitations du cuir.

25 Men’s, women’s and children’s clothing; footwear;
headgear; knitted stich or knitted clothing articles; hosiery
items; underwear; knitwear; sweaters; pullovers; socks; polo
shirts; tee-shirts; vests; jackets; sleeveless t-shirts; sweat
shirts; suits; trousers; skirts; frocks and dresses; coats; pyja-
mas; gloves; bonnets; shoulder sashes; clothing and belts
made of leather or imitation leather.

(822) FR, 02.02.1999, 99/772.524.
(300) FR, 02.02.1999, 99/772.524.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 832
(732) MARTINEZ Soto Alfonso

23, avenue du Vallespir, F-66740 Laroque des Albères
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles de maroquinerie, petite maroquinerie en
cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); malles et valises; parapluies.

24 Tissus imprimés, soieries, draps, couvertures de lit
et de table, articles textiles de literie, linges de maison et de toi-
lette en matières textiles.

25 Pulls, chemises, sweat-shirts, tee-shirts, jupes, pan-
talons, sous-vêtements, blousons, vestes, chaussures, articles
chaussants à maille, vêtements en cuir, en tissu.

(822) FR, 11.09.1997, 97 694 908.
(831) BX, ES.
(580) 16.09.1999

(151) 30.06.1999 717 833
(732) I N PARTNERS

société anonyme
16 Rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles et sièges de toutes sortes, coussins, glaces
(miroirs), cadres (encadrement), appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, coffrets à bijoux non
en métaux précieux, tableaux accroche-clés, corbeilles non mé-
talliques, housses à vêtements (penderie), jardinières (meu-
bles), boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, paniers
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), porte-
manteaux (meubles), sommiers, matelas, stores d'intérieur à la-
melles.

24 Stores en matières textiles, linge de bain (à l'excep-
tion de l'habillement), sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), housses pour coussins, linge de lit, linge
de maison, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lit, plaids,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, linge de
table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 869.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 869.
(831) BX, CH, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 717 834
(732) BODEGAS NAVAJAS, S.L.

2, camino Valgaruz, E-26 370 NAVARRETE, La Rioja
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 22.06.1999, 2.098.279.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 19.07.1999 717 835
(732) PANIFICADORA VALLISOLETANA

MANRIQUE, S.A.
c/Daniel del Olmo
Parcela 38, Polígono Industrial Argales, E-47008 VAL-
LADOLID (ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE.

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

(822) ES, 05.04.1990, 1215578.
(831) FR, PT.
(580) 16.09.1999

(151) 16.07.1999 717 836
(732) TECNILATEX, S.A.

c/ Fraguas, 2, E-28923 ALCORCON (Madrid) (ES).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

(822) ES, 05.12.1990, 1.265.963.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 16.09.1999
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(151) 24.07.1999 717 837
(732) GÖTZ MODE GmbH & Co. KG

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

(531) 9.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements, lingerie de corps, vêtements de nuit,
corsets, tenues de loisirs.

(822) DE, 01.06.1999, 399 06 746.9/25.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 746.9/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 717 838
(732) TRANSPHYTO S.A.

12, rue Louis Blériot, F-63100 CLERMONT
FERRAND (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits hygiéniques pour la médecine, prépara-
tions pour le nettoyage des lentilles de contact, solutions pour
lentilles de contact, désinfectants à usage hygiénique (autres
que les savons), antiseptiques.

5 Sanitary products for medical use, preparations for
cleaning contact lenses, solutions for contact lenses, disinfec-
tants for hygienic purposes (except soaps), antiseptics.

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 432.
(300) FR, 19.02.1999, 99 776 432.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 18.08.1999 717 839
(732) CERAMICA SALONI, S.A.

Carretera de Alcora, Km. 17, E-12130 SAN JUAN DE
MORO (Castellón) (ES).

(511) 19 Pavés, revêtements céramiques, pièces spéciales
complémentaires pour revêtement et pavement (non métalli-
ques).

27 Revêtements de sols.

(822) ES, 05.08.1999, 2.206.003; 05.08.1999, 2.206.004.
(831) DE, FR.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 840
(732) MARTINEZ Soto Alfonso

23, avenue du Vallespir, F-66740 Laroque des Albères
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles de maroquinerie, petite maroquinerie en
cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); malles et valises; parapluies.

24 Tissus imprimés, soieries, draps, couvertures de lit
et de table, articles textiles de literie, linges de maison et de toi-
lette en matières textiles.

25 Pulls, chemises, sweat-shirts, tee-shirts, jupes, pan-
talons, sous-vêtements, blousons, vestes, chaussures, articles
chaussants à maille, vêtements en cuir, en tissu.

(822) FR, 08.09.1997, 97 694 384.
(831) BX, ES.
(580) 16.09.1999

(151) 30.06.1999 717 841
(732) I N PARTNERS

société anonyme
16 Rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles et sièges de toutes sortes, coussins, glaces
(miroirs), cadres (encadrement), appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, coffrets à bijoux non
en métaux précieux, tableaux accroche-clés, corbeilles non mé-
talliques, housses à vêtements (penderie), jardinières (meu-
bles), boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, paniers
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), porte-
manteaux (meubles), sommiers, matelas, stores d'intérieur à la-
melles.

24 Stores en matières textiles, linge de bain (à l'excep-
tion de l'habillement), sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), housses pour coussins, linge de lit, linge
de maison, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lit, plaids,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, linge de
table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 868.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 868.
(831) BX, CH, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 717 842
(732) GOUNSE Jean-Michel

14, rue Thérèse, F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
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(511) 16 Produits de l’imprimerie; revues et livres.
41 Edition de livres et de revues.

(822) FR, 17.06.1994, 94/525.195.
(831) CU, ES.
(580) 16.09.1999

(151) 27.07.1999 717 843
(732) PRIMAVERA S.A.R.L.

Chemin de la Baume, F-83600 FREJUS (FR).
(750) PRIMAVERA SARL c/o René ROYON, 128, Square

du Golf, Bois de Font Merle, F-06250 MOUGINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes et fleurs et notamment roses et rosiers.

(822) FR, 18.10.1996, 96647788.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 12.03.1999 717 844
(732) NAREX

Werkzeuge Europa Vertrieb GmbH
5, Bachstraße, D-73730 Esslingen (DE).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, orange.  / Blanc, noir, orange. 
(511) 7 Suction machines for industrial purposes, compo-
nents thereof, pipes, hoods, filters and sachets for receiving
chips; electrically or pneumatically activated machines for ma-
chining and/or working metals, wood, plastic materials, con-
crete or rock and other such materials, particularly in the form
of hand-operated machines, trueing machines, polishing ma-
chines, brushing machines, sawing machines, milling machi-
nes, planing machines, drilling machines, drills, rock drills,
shears, power-operated instruments for fixing and fastening,
particularly screw driving machines; guides and stop blocks for
machines and work pieces, apparatus for angular adjustment of
guide rules, tools for producing shadow joints, uprights for
drills, gripping devices operated electrically or pneumatically,
particularly vices, threshing machines and power-operated ins-
truments for conveyor removal and components thereof, ma-
chine tools, particularly saw blades, milling cutters, sharpening
wheels, abrasive sheets, sanding shoes (machine parts), san-
ding disks, sanding drums, cut-off wheels, polishing sponges,
polishing felts, polishing leather, brushes, knives, planing
heads, borers, chisels for machines, screw-type inserts for
screw driving machines, ring-shaped jigs, clamping chucks,
stirring rods, pneumatic and electric tools; transport boxes and
other containers for machines; power-operated instruments for
fixing and fastening, particularly screw driving machines, ap-
paratus for angular adjustment of guide rules; pneumatic and
electric tools; guides and stop blocks for machines; parts of the
aforesaid goods; vacuum cleaners, components thereof, tubes,
hoods, filters and sacks.

8 Guides and stop blocks for work pieces, clamps,
apparatus for angular adjustment of guide rules, fastening ele-
ments for guide rules, bursting prevention elements and adhe-
sive blocks for guide rules, steering rules, tools for producing
shadow joints, uprights for drills, hand-operated chucking
means, particularly vices; hand-operated tools; transport boxes
and other containers for tools; part of the aforementioned
goods.

9 Electric batteries and chargers for electric batteries;
decameters; parts of the aforementioned goods.

11 Dust exhausting installations for industrial purpo-
ses, components thereof, tubes, hoods, filters and sachets for
receiving chips; parts of the aforementioned goods.

20 Tool chests; work benches; tables for millworking
and sawing, table tops; stands for tables, parts of the aforemen-
tioned goods.

7 Machines d'aspiration à usage industriel, leurs
composants, tuyaux, capots, filtres et sachets récepteurs de co-
peaux, éclats ou fragments; machines à commande électrique
ou pneumatique pour l'usinage et/ou le travail des métaux, du
bois, des matières plastiques, du béton ou de la roche et autres
matériaux similaires, en particulier sous forme de machines
actionnées manuellement, rectifieuses, machines à polir, ma-
chines à brosser, scies mécaniques, fraiseuses, raboteuses, fo-
reuses, perceuses, marteaux perforateurs, cisailles, instru-
ments de fixation et d'assemblage actionnés mécaniquement,
en particulier visseuses; guides et butées pour machines et
pour pièces d'oeuvre, appareils pour l'ajustage angulaire des
règles parallèles, outils pour la fabrication de joints d'ombre,
montants ou colonnes de perceuse, dispositifs de serrage à
commande électrique ou pneumatique, en particulier cadres de
serrage, batteuses et instruments à commande mécanique pour
l'éloignement des tapis et leurs composants, machines-outils,
en particulier lames de scie, fraises, meules à aiguiser, feuilles
abrasives, sabots de ponçage (organes de machines), disques
de ponçage, tambours à poncer, meules à tronçonner, éponges
à polir, feutres de polissage, cuir à polir, brosses, couteaux, tê-
tes raboteuses, aléseuses, ciseaux de machines, douilles file-
tées intervis pour visseuses, gabarits annulaires, mandrins de
serrage, agitateurs, outils pneumatiques et électriques; coffres
de transport et autres récipients pour machines; instruments de
fixation et d'assemblage à commande mécanique, en particu-
lier visseuses, appareils pour l'ajustage angulaire des règles
parallèles; outils pneumatiques et électriques; guides et butées
pour machines; organes des produits précités, aspirateurs et
leurs éléments, tubes, carters, filtres et sacs.

8 Guides et butées pour pièces d'oeuvre, serre-joints,
appareils pour l'ajustage angulaire des règles parallèles, élé-
ments de fixation pour règles parallèles, éléments de protec-
tion contre les éclatements et cales adhésives pour règles pa-
rallèles, règles directrices, outils pour la fabrication de joints
d'ombre, montants ou colonnes de perceuse, dispositifs de ser-
rage actionnés manuellement, en particulier étaux; outils à
main actionnés manuellement; coffres de transport et autres
récipients à outils; éléments des produits susmentionnés.

9 Batteries électriques et leurs chargeurs; décamè-
tres; éléments des produits précités.

11 Installations pour l'aspiration de poussières à usa-
ge industriel, leurs composants, tubes, carters, filtres et sachets
récepteurs de copeaux, éclats ou fragments; éléments des pro-
duits précités.

20 Caisses à outils; établis; tables de fraisage et de
sciage, plateaux de tables; supports de table, éléments des pro-
duits précités.

(821) DE, 17.08.1994, N 26881/7 WZ.

(822) DE, 16.03.1995, 2 903 070.

(832) EE.

(580) 16.09.1999
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(151) 21.04.1999 717 845
(732) ANGEL AGULLÓ ESCLÁPEZ

Ctra. Murcia-Alicante, Km. 53, Nave 1 Norte, Polígono
Antón, E-03205 Elche, Alicante (ES).

(571) Elle consiste dans la dénomination "ROOTS" en carac-
tères italiques et de fantaisie, inclinés de gauche à droite
et de bas en haut, dans laquelle la lettre "R" et la lettre
"t" (de manière moins évidente) ressortent.

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) ES, 05.03.1979, 881.204.
(831) AT, CZ, HU, PL, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 01.04.1999 717 846
(732) Hilliges Gipswerk GmbH & Co. KG

1, Hüttenweg, D-37520 Osterode (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 1 Anhydride and anhydrite binders.

5 Plaster and cement for dental and medical purpo-
ses.

19 Plasters and cement, including plasters and cement
for building purposes.

1 Anhydrides et liants d’anhydrite.
5 Plâtre et ciment à usage dentaire et médical.

19 Plâtres et ciment, notamment plâtres et ciment
pour le bâtiment.

(822) DE, 11.01.1999, 398 57 385.9/19.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 385.9/19.
(831) AT, BX, CZ, FR.
(832) DK, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 24.08.1999 717 847
(732) WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.

Alexander-Wiegand-Strasse, D-63911 Klingenberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Transducers for pressure, temperature and density.
9 Transducteurs de pression, température et densité.

(822) DE, 11.01.1999, 398 70 661.1/09.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 14.07.1999 717 848
(732) Dimitrios D.M. Yocarini

35, Dr. Ir. van Veenweg, Postbus 625, NL-4600 AP
BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants.

(822) BX, 14.04.1999, 647802.
(300) BX, 14.04.1999, 647802.
(831) DE, FR.
(580) 16.09.1999

(151) 08.04.1999 717 849
(732) DAP MEDIEN

Developers & Providers Holding GmbH
175, Uhlandstrasse, D-10719 Berlin (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Filters as parts of machines and engines, filter pres-
ses, filtering machines, cartridges for filtering machines; filters
as part of vehicles.

9 Filters for respiratory masks, filters for photogra-
phy.

10 Filters for medical purposes.
11 Filters as parts of household or industrial installa-

tions, especially filters for coffee and tea machines, for extrac-
tor hoods for kitchens, for vacuum cleaners, filters for air con-
ditioning, air filtering installations, water filtering apparatus.

16 Filters for coffee and tea made of paper, cardboard
and corrugated paper.

21 Strainers for household purposes; filters for coffee
and tea made of plastic or other materials.

34 Cigarette filters, pipe filters.
7 Filtres comme éléments de machines ou de mo-

teurs, filtres-presses, machines à filtrer, cartouches pour ma-
chines à filtrer, filtres comme pièces de véhicules.

9 Filtres pour masques respiratoires, filtres pour la
photographie.

10 Filtres à usage médical.
11 Filtres comme éléments d'installations domesti-

ques ou industrielles, en particulier filtres pour machines à thé
et machines à café, pour hottes aspirantes de cuisine, pour as-
pirateurs, filtres pour climatiseurs, installations de filtrage
d'air, appareils à filtrer l'eau.

16 Filtres à café et à thé en papier, carton et papier
cannelé.

21 Filtres pour le ménage; filtres à café et à thé en
plastique ou autres matières.

34 Filtres à cigarette, filtres à pipe.

(822) DE, 25.02.1999, 398 59 471.
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(300) DE, 15.10.1998, 398 59 471.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 20.04.1999 717 850
(732) Peter Breidenbach

113, Nettetaler Strasse, D-41751 Viersen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for agriculture and construction enginee-
ring, construction engineering implements (not hand operated);
mechanical, electrical, hydraulic and pneumatic lifting appara-
tus, cranes.

8 Hand operated implements for use in agriculture
and construction engineering, especially lifting gears.

37 Construction; repair, maintenance of building ma-
chines, especially elevating apparatus.

7 Machines pour l'agriculture et les travaux publics,
engins de travaux publics (non à commande manuelle); appa-
reils de levage mécaniques, électriques, hydrauliques et pneu-
matiques, grues.

8 Outils à main pour l'agriculture et les travaux pu-
blics, en particulier engins de levage.

37 Construction; réparation, maintenance d'engins de
chantier, en particulier d'appareils élévateurs.

(822) DE, 13.04.1999, 398 61 407.5/07.
(300) DE, 22.10.1998, 398 61 407.5/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 16.09.1999

(151) 29.04.1999 717 851
(732) IT-Adventure AG für Beteiligungen

2, St.-Anna-Platz, D-80538 München (DE).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Light red, black.  / Rouge clair, noir. 
(511) 35 Marketing, management consulting, organization
consulting.

36 Credit agencies; financing of technology, financial
consulting (except management consulting) for start-up com-
panies and for the purpose of introduction on a stock exchange,
procurement of cooperation agreements and joint ventures, ma-
nagement of technology funds.

42 Organizational and technical consulting (except
management consulting) for start-up companies and for the
purpose of introduction on a stock exchange, procurement of
cooperation agreements and joint ventures, management of
technology funds.

35 Marketing, conseil en gestion, conseil en organisa-
tion.

36 Agences de crédit; financement dans le domaine
technologique, conseil financier (à l'exception de conseil en
gestion) destiné à de jeunes entreprises et pour le besoin d'in-
troductions en Bourse, mise à disposition d'accords de coopé-

ration et de participations à des entreprises, gestion de fonds
destinés à la technologie.

42 Conseil en organisation et conseil dans le domaine
technologique (à l'exception de conseil en gestion) destiné aux
jeunes entreprises et pour les besoins d'introductions en Bour-
se, obtention d'accords de coopération et de participations à
des entreprises, gestion de fonds dans le domaine de la techno-
logie.

(822) DE, 15.04.1999, 398 62 890.4/35.
(300) DE, 31.10.1998, 398 62 890.4/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 07.06.1999 717 852
(732) ESCADA AG

23-29, Karl-Hammerschmidt-Strasse, D-85609 As-
chheim (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.05.1999, 399 19 300.6/25.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 300.6/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 16.09.1999

(151) 23.06.1999 717 853
(732) AKUTEN I STOCKHOLM AB

Apelbergsgatan 48, S-111 37 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 24.13; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions (for medical use), dietetic substances adapted for medical
use; plasters and materials for dressings; material for stopping
teeth and dentures; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, suture materials.

42 Services related to medical care, hospital care and
dental care; diagnostics and providing of medical services; the-
rapeutic care; rehabilitation and preventive health care; labora-
tory activities including medical and clinical physiological la-
boratory services; scientific research and development.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à usage médical), substances diététiques à usage médi-
cal; plâtres et matériel pour pansements; matériaux d'obtura-
tion dentaire et appareils dentaires; désinfectants.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture.

42 Services se rapportant à des soins médicaux, soins
hospitaliers et soins dentaires; établissement de diagnostics et
prestation de services médicaux; suivi thérapeutique; rééduca-
tion et soins préventifs; activités de laboratoire notamment ser-
vices de laboratoires de physiologie clinique et médicale; re-
cherche et développement dans le domaine scientifique.

(821) SE, 16.12.1998, 98-09448.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 16.09.1999

(151) 10.06.1999 717 854
(732) Informus Aktiebolag

Ekhöjden, S-741- 91 Knivsta (SE).
(842) Private limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, business management, office func-
tions.

38 Telecommunications, functions relating to access
to international computer networks.

42 Computer programming, consulting functions rela-
ting to international computer networks.

35 Publicité, gestion d'entreprise, travaux de bureau.
38 Services de télécommunication, activités se rap-

portant aux accès à des réseaux informatiques internationaux.
42 Programmation informatique, prestation de con-

seils se rapportant à des réseaux informatiques internationaux.

(822) SE, 18.07.1997, 324136.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 27.07.1999 717 855
(732) QUINTA NOVA DA NOSSA

SENHORA DO CARMO,
SOCIEDADE AGRICOLA E COMERCIAL, LDA
DONELO, SABROSA, DOURO (PT).

(531) 27.5.
(511) 29 Huile d’olives.

31 Fruits frais.
33 Vins et eaux-de-vie.
29 Olive oil.
31 Fresh fruit.
33 Wine and brandy.

(822) PT, 02.02.1995, 173.796; 02.02.1995, 173.797;
02.02.1995, 173.798.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 16.07.1999 717 856
(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; ironing; clea-
ning and household services; window cleaning.

(822) BX, 23.03.1999, 646432.
(300) BX, 23.03.1999, 646432.
(831) AT, BA, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LR, LV,

MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 09.06.1999 717 857
(732) Apomedica Pharmazeutische Produkte

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Roseggerkai 3, A-8011 Graz (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, sun-protection preparations,
skin creams (cosmetic), soaps.

5 Pharmaceutical products, dietetic foods (for medi-
cal purposes), health care products, nutritional additives for
medical purposes containing mainly vitamins, minerals and
trace elements.

30 Sweetmeats (candy), malt bars, glucose for food,
tea.

32 Non-alcoholic beverages.
3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques, pro-

duits antisolaires, crèmes pour la peau (cosmétiques), savons.
5 Produits pharmaceutiques, aliments diététiques (à

usage médical), produits pour la santé, compléments alimen-
taires à usage médical contenant essentiellement des vitami-
nes, minéraux et oligo-éléments.

30 Friandises (bonbons), barres au malt, glucose à
usage alimentaire, thé.

32 Boissons sans alcool.

(822) AT, 07.04.1999, 181 483.
(300) AT, 29.01.1999, AM 520/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, LV, PL, RU, SI,

SK.
(832) LT.
(580) 16.09.1999

(151) 16.04.1999 717 858
(732) Württembergische AG

Versicherungs-Beteiligungsgesellschaft
30, Gutenbergstrasse, D-70176 STUTTGART (DE).
Wüstenrot Holding AG
Wüstenrot-Haus, D-71630 LUDWIGSBURG (DE).

(750) Württembergische AG Versicherungs-Beteiligungsge-
sellschaft, 30, Gutenbergstrasse, D-70176 STUT-
TGART (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, recherche de marché, promotion de la
vente, étude de marché, analyse de marché, services de conseils
en affaires, conseils pour l'organisation des affaires, consulta-
tion professionnelle d'affaires.
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36 Assurances, finances, opérations monétaires, servi-
ces immobiliers, conseils pour tous les services précités.

37 Constructions.
35 Advertising, market research, sales promotion,

market studies, market analysis, business advisory services,
business management consultancy, professional business con-
sultancy.

36 Insurance, finance, monetary operations, real esta-
te services, advice for all the above services.

37 Constructions.

(822) DE, 06.04.1999, 398 72 137.8/35.
(300) DE, 15.12.1998, 398 72 137.8/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 12.07.1999 717 859
(732) UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S.A.

Avenida del Partenon, 16-5ª planta, Campo de las Na-
ciones, E-28042 MADRID (ES).

(842) Société à responsabilité Limitée.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris. 
(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

(822) ES, 02.07.1999, 2.215.801.
(300) ES, 22.02.1999, 2.215.801.
(831) CN, CU, HU, PL, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 18.06.1999 717 860
(732) KUM GmbH & Co KG

Kunststoff- und Metallwarenfabrik
2, Essenbacher Strasse, D-91054 Erlangen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, papete-
rie, produits destinés à la peinture et au dessin, instruments
d'écriture, de peinture et de dessin non électriques, articles de
bureau, taille-crayons en particulier pour crayons à lèvres,
crayons à sourcils, autres crayons cosmétiques et leurs mines;

taille-crayons pour crayons, crayons à dessin et crayons à pein-
ture, taille-mines, tous les taille-crayons précités y compris
leurs pièces détachées; tous les produits précités et leurs parties
compris dans cette classe; boîtes et étuis pour tous les produits
précités compris dans cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, statio-
nery, goods for painting and drawing, non-electric writing,
painting and drawing instruments, office requisites, pencil
sharpeners particularly for lip pencils, eyebrow pencils, cos-
metic crayons and their mines; pencil sharpeners for pencils,
drawing pencils and coloring pencils, pencil lead sharpeners,
all the above pencil sharpeners including their individual
parts; parts of all the above goods included in this class; boxes
and cases for all the above products included in this class.

(822) DE, 20.05.1999, 399 20 015.0/16.
(300) DE, 08.04.1999, 399 20 015.0/16.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 08.07.1999 717 861
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric, electronic and electroacoustic apparatus
for receiving, recording, reproducing, transmitting and proces-
sing sound signals and voice signals, dictating apparatus,
speech recognition apparatus, speech processing apparatus,
voice controlled selection, dial and search apparatus and instal-
lations; computer software for use in speech recognition appa-
ratus, speech processing apparatus, voice controlled selection,
dial and search apparatus and installations.

9 Appareils électriques, électroniques et électroa-
coustiques pour la réception, l'enregistrement, la reproduc-
tion, la transmission et le traitement de signaux sonores et vo-
caux, appareils à dicter, appareils de reconnaissance vocale,
appareils de traitement vocale, appareils et installations de sé-
lection, de composition de numéro et de recherche à comman-
de vocale; logiciels utilisés au sein d'appareils de reconnais-
sance vocale, d'appareils de traitement vocale, d'appareils et
installations de sélection, de composition de numéro et de re-
cherche à commande vocale.

(822) BX, 09.03.1999, 646634.
(300) BX, 09.03.1999, 646634.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 862
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).
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25 Vêtements; chapellerie; vêtements pour le sport;
chaussures pour le sport; chaussures pour le ski et le surfing de
neige; gants (habillement); chaussettes; bonnets; écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; mono-skis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de sur-
fing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulet-
tes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige, articles de
sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vê-
tements, chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux
et protège-tibias (articles de sport).

(822) FR, 03.02.1999, 99 774 042.
(300) FR, 03.02.1999, 99 774 042.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 28.05.1999 717 863
(732) Giesinger & Kopf Verpackungen

GmbH & Co
2, Römerweg, A-6833 Weiler (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Emballages métalliques; récipients d'emballage
métalliques; feuilles, sacs et enveloppes métalliques d'emballa-
ges; emballages en tôle de fer-blanc.

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, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment à l'exception des appareils, matières plastiques pour l'em-
ballage non comprises dans d'autres classes; étuis et envelop-
pes en carton, mandrins, tubes d'entreposage et bobines en
carton, tuyaux décoratifs en carton, carton ondulé, cartons à
plier, sacs à déchets en matière plastique ou en papier, sachets,
enveloppes et sacs d'emballage en papier ou en matière plasti-
que, étiquettes non en matières textiles, emballages de bou-
teilles en papier ou en carton, feuilles à coussins d'air en matiè-
re plastique destinées à l'emballage, feuilles en matière
plastique pour emballages de palettes, feuilles en viscose des-
tinées à l'emballage, chemises pour documents, boîtes à cha-
peaux en carton, cartonnages, tubes en carton, feuilles en ma-
tière plastique destinées à l'emballage, feuilles en matière
plastique imprimées ou non enroulées sur rouleaux destinées
au traitement ultérieur dans des distributeurs automatiques, pa-
pier d'emballage, tuyaux en carton, boîtes en papier ou en car-
ton, enseignes en papier ou en carton, couvertures de table,
nappes et linge de table en papier.

17 Emballages, sachets, enveloppes et sacs d'emballa-
ge en caoutchouc, matières d'emballage (rembourrage) en
caoutchouc ou en matières plastiques.

18 Sachets, enveloppes et sacs d'emballage en cuir.
19 Coffrages pour le béton, non métalliques; coffrages

pour le béton en carton, tuyaux de coffrage en carton pour la
construction, coffrages en carton pour la construction.

20 Récipients d'emballage en matière plastique;
tuyaux décoratifs.

22 Sachets, enveloppes et sacs d'emballage en matiè-
res textiles; cordes d'emballage.

42 Services rendus par un dessinateur d'emballages;
préparation de maquettes, travaux d'imprimerie, travaux litho-
graphiques d'imprimerie.

(822) AT, 05.03.1999, 180 867.
(300) AT, 29.12.1998, AM 8013/98.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 864
(732) PHOTOMECA/EGG

(Société Anonyme de droit français)
Zone d'Activités Pompey Industries, F-54340 POM-
PEY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils; machines pour l'impression sur la
tôle; machines pour la photogravure; planches pour l'impres-
sion; machines pour l'impression offset; machines à imprimer;
cylindres d'imprimerie; matrices d'imprimerie (machines); ma-
chines pour la photocomposition.

9 Trames pour la photogravure; appareils pour pho-
tocalques; photocopieurs; sécheuses pour la photographie;
égouttoirs pour travaux photographiques; dispositif pour le
traitement des plaques photopolymères flexographiques à l'eau
comprenant une unité d'insolation, une unité de développe-
ment; une unité de séchage; dispositif pour le traitement de pla-
ques photopolymères flexographiques; appareil pour le traite-
ment horizontal ou continu de plaques photopolymères
flexographiques; châssis d'exposition rotatif pour les exposi-
tions de plaques photopolymères flexographiques vernies; en-
semble de traitement, séchage, finition et postexposition de
plaques photopolymères flexographiques vernies.

35 Publicité; aide à la direction des affaires; services
de conseil pour la direction des affaires; reproduction de docu-
ments; études de marchés; reproduction par héliographie; in-
formations d'affaires; reproduction de documents; traitement
de textes; traitement de l'image.

36 Affaires financières; affaires bancaires; investisse-
ment de capitaux; opérations financières.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris les réseaux informati-
ques mondiaux de télécommunication dits "Internet et Web";
services de courrier et de messagerie électronique et informati-
que; services de fournitures d'accès par télécommunication et
de connexion à des bases de données informatiques ou à des ré-
seaux informatiques ou télématiques, y compris les réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunication dits "Internet et
Web"; services de télécommunication fournis par l'intermé-
diaire des réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tion.

(822) FR, 03.02.1999, 99/773492.
(300) FR, 03.02.1999, 99/773492.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.09.1999

(151) 07.06.1999 717 865
(732) Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG

1, Wartturmstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Bags made of geotextiles filled with sand and geo-
textile tube-shaped structures filled with sand for use in coastal
protection and bank stabilization of rivers and standing waters.

19 Sacs réalisés en géotextiles remplis de sable ainsi
que structures géotextiles de forme tubulaire remplies de sable
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destinés à la protection du littoral et à la consolidation des ber-
ges de cours d'eau et eaux dormantes.

(822) DE, 31.05.1999, 398 70 474.0/19.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 474.0/19.
(831) BX, EG, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RO.
(832) DK, EE, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 717 866
(732) PONT-A-MOUSSON, société anonyme

91, avenue de la Libération, F-54000 NANCY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 25.7; 26.4.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalli-
ques, tuyaux en fonte, raccords en fonte, descentes pluviales,
siphons de sol, regards de chaussées, plaques, grilles pour
égouts.

6 Common metals and their alloys; metal pipes, cast
iron pipes, cast iron fittings, rain-water pipes, floor drains and
traps, road inspection holes, plates, gratings for sewers.

(822) FR, 28.01.1998, 98 715 030.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 867
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE DE

TRANSFORMATION DE METAUX SITRAM
La Ganne, F-36170 ST BENOIT DU SAULT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles culinaires non électriques.

21 Non-electric cooking implements.

(822) FR, 06.12.1995, 95 599 897.
(831) BX, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 717 868
(732) TOTAL FINA S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) TOTAL FINA S.A. A l'attention de Philippe MA-

ZOUIN, Tour TOTAL, 24, cours Michelet, F-92800
PUTEAUX (FR).

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

(531) 18.1; 26.4; 29.1.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; carbu-
rants et combustibles.

4 Industrial oils and greases; lubricants; motor fuel
and fuel.

(822) FR, 28.01.1999, 99/772410.
(300) FR, 28.01.1999, 99/772410.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 08.07.1999 717 869
(732) PARDES Spezialstrümpfe

GmbH & Co. KG
2-4, Moselstrasse, D-63477 Maintal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Bas exerçant une compression; bas et collants élas-
tiques de soutien ou pour varices à usage médical.

25 Bas et collants élastiques de soutien; bonneterie.

(822) DE, 08.02.1992, 1 029 030.
(831) CN, MN, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 09.07.1999 717 870
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons à base de fruits.

(822) DE, 15.06.1999, 399 02 421.2./32.
(300) DE, 18.01.1999, 399 02 421.2/32.
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(831) BX, ES, IT, PL.
(580) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 717 871
(732) IN VIVO

19 rue de la Dhuis, F-75020 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, cartonnage, porte-affiches en papier
ou carton; produits de l'imprimerie, affiches, catalogues, for-
mulaires, imprimés, journaux, revues, livres, manuels, publica-
tions, représentations graphiques; photographie; papeterie, no-
tamment auto-collants; étiquettes non en tissu; maquettes
d'architecture; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Publicité, agences de publicité, diffusion d'annon-
ces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires, affi-
chage, décoration de vitrines, démonstration de produits; ges-
tion des affaires commerciales, aide et conseil à l'organisation
et la direction des affaires, investigations et informations d'af-
faires, estimation en affaires commerciales, expertises en affai-
res, sondage d'opinion, prévisions économiques, analyse du
prix de revient, études de marché, test de concept de nouveaux
produits, test de potentiel de vente de nouveaux produits, test
de techniques d'emballages et de conditionnement du point de
vue de la publicité, test de marchandisage, test de mobilier de
vente, test de prix, test de publicité, test d'offres promotionnel-
les, étude du comportement d'achat; administration commer-
ciale, recueil et systématisation de données dans un fichier cen-
tral, gestion de fichiers informatiques, informations
statistiques; relations publiques; travaux de bureau, comptabi-
lité.

16 Paper, cardboard, cardboard packing, paper or
cardboard notice or advertisement boards; printing articles,
posters, catalogs, forms, printed matter, newspapers, magazi-
nes, books, manuals, printed publications, graphic representa-
tions; photographs; stationery, especially stickers; non-textile
labels; architects’ models; instructional or teaching material
(except apparatus).

35 Advertising, advertising agencies, dissemination of
advertisements and commercials and of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); organizing of
business or advertising exhibitions, rental of advertising space,
bill-posting, shop-window dressing, demonstration of goods;
business management, assistance and consultancy in business
organization and management, business investigations and in-
formation, business appraisals, efficiency experts, opinion pol-
ling, economic forecasting, cost-price analysis, market sur-
veys, new product concept testing, tests relating to the sales
potential of new products, testing of packaging techniques car-
ried out from an advertising view point, merchandising tests,
testing furniture used for sales activities, price tests, promotio-
nal tests, testing promotional deals, studies on consumer
buying habits; commercial administration, data compilation
and systemization in a database, computerized file manage-
ment, statistical information services; public relations; office
functions, accounting.

(822) FR, 29.01.1999, 99 771 929.
(300) FR, 29.01.1999, 99 771 929.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 872
(732) Sonera Oy

Teollisuuskatu 15, FIN-00051 HELSINKI (FI).
(842) A joint-stock company, Finland.
(750) Sonera Oy, PL 106, FIN-00510 SONERA (FI).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, video tapes or images;
remote surveillance and control apparatus and instruments; co-
ded and magnetic cards; computers, automatic data processing
equipment, computer memories, keyboards, computer periphe-
ral equipment, printers, computer programs, software, data and
recording equipment; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers; fire-extin-
guishing apparatus.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications, administration of telecom-
munications systems and networks.

42 Services related to specialist and professional con-
sulting and/or scientific, consulting, technical and engineering
specialist, consulting, testing and laboratory services; research
and development services, design and inspection services; con-
trol, surveillance, location, transit control, security and transit
surveillance services, all services related to communication
networks and systems, computer programming, computer ap-
paratus, data and information processing, information systems,
electronic data bases, sound and image processing, message
processing, electronic data links, alarm and security networks
and systems, electric and electronic products; technical and
construction planning and consulting; control, administration
and analysis of computer systems and networks, analysis of te-
lecommunications systems and networks; computer program-
ming; services related to computer systems and networks, se-
curity, time control and surveillance services; rental of
computers, computer programs and automatic data processing
bases; providing access time to world wide computer networks.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés en télécommuni-
cation et en transmission de données; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, de vidéogrammes ou
d'images; appareils et instruments de télésurveillance et de té-
lécommande; cartes codées et magnétiques; ordinateurs, ma-
tériel de traitement automatique des données, mémoires d'or-
dinateurs, claviers, périphériques d'ordinateur, imprimantes,
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programmes informatiques, logiciels, matériel de traitement de
données et d'enregistrement; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses; extincteurs.

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

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications, administration de systèmes
et réseaux de télécommunication.

42 Activités de conseil spécialisé et de conseil profes-
sionnel et/ou services scientifiques, de conseil, de techniciens
et d'ingénieurs spécialisés, de conseil, d'essai et de laboratoi-
re; service de recherche et de développement, services de con-
ception et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de
localisation, de commande de transit, de sécurité et de sur-
veillance du transit, tous lesdits services se rapportant à des
systèmes et réseaux de télécommunication, programmation in-
formatique, ordinateurs, traitement de données et d'informa-
tions, systèmes d'information, bases de données électroniques,
traitement du son et d'images, traitement de messages, liaisons
de données électroniques, réseaux et systèmes d'alarme et de
sécurité, produits électriques et électroniques; planification et
conseil technique en construction; contrôle, administration et
analyse de systèmes et réseaux informatiques, analyse de sys-
tèmes et de réseaux de télécommunications; programmation
informatique; services se rapportant à des systèmes et des ré-
seaux informatiques, services de sécurité, de chronométrage et
de surveillance; location d'ordinateurs, de programmes infor-
matiques et de bases de traitement automatique de données;
mise à disposition de temps d'accès à des réseaux informati-
ques mondiaux.

(821) FI, 20.01.1999, T199900172.
(300) FI, 20.01.1999, T199900172.
(832) CH, CN, EE, HU, IS, LI, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 21.07.1999 717 873
(732) BP Amoco p.l.c.

Britannic House, 1 Finsbury Circus, LONDON, EC2M
7BA (GB).

(842) A public limited company organised and existing under
the laws of England and Wales, England.

(531) 1.3; 3.1.
(511) 1 Chemical products for use in industry; polystyrene;
plastics; synthetic resins.

1 Produits chimiques à usage industriel; polystyrè-
ne; matières plastiques; résines synthétiques.

(821) GB, 26.06.1999, 2201339.
(300) GB, 26.06.1999, 2201339.
(832) CN, IS, LI, NO, PL, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 09.07.1999 717 874
(732) ROCO PRODUCTIONS

49-51, rue de Ponthieu, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, bleu pâle et noir.  / Navy blue, sky blue and

black. 
(511) 35 Organisation d'événement à buts publicitaires rela-
tifs au voyage et au tourisme.

36 Emission de chèques de voyage, de bons de voya-
ge.

38 Agences de presse, interconnexion (transmission)
de données relatives au voyage, communication par terminaux
d'ordinateurs à partir d'Internet ou de tout autre réseau.

39 Agences de voyage (à l'exception des réservations
d'hôtels et de pensions), conseils en voyage, tourisme, aventu-
res, tours du monde et circuits touristiques, transports de biens
et de personnes, services rendus par une compagnie aérienne
(transports), réservation de places de voyage, de circuits touris-
tiques.

41 Organisation de concours à buts culturels ou éduca-
tifs, conduite de congrès relatifs au tourisme.

35 Organisation of advertising events relating to tra-
vel and tourism.

36 Issuance of travel vouchers and cheques.
38 News agencies, data exchange (transmission) rela-

ting to travel, communication via computer terminals over the
Internet or any other network.

39 Travel agency services (except for hotel and boar-
ding-house reservations), advice on travelling, tourism, adven-
ture, trips around the world and tours, transport of goods and
passengers, airline services (transport), booking of seats and
tours.

41 Organisation of competitions for cultural or edu-
cational purposes, holding of conventions on tourism.

(822) FR, 25.02.1999, 99/777 498.
(300) FR, 25.02.1999, 99/777 498.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 07.06.1999 717 875
(732) K-tel International GmbH

34, Max-Planck-Strasse, D-61184 Karben (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Sporting devices and exercising systems made of
sporting devices (hand operated).

28 Equipements sportifs ainsi qu'appareils d'exercice
constitués d'équipements sportifs (actionnés manuellement).
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(822) DE, 07.06.1999, 399 14 553.2/28.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 553.2/28.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 19.08.1999 717 876
(732) Huntleigh Technology PLC

Group IPR Department
310-312, Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1TD
(GB).

(842) Company incorporated in the United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Mattresses, cushions and pads for medical use, all
made wholly or principally of foam materials.

20 Mattresses, cushions and pads all made wholly or
principally of foam materials.

10 Matelas, coussins et tampons à usage médical, tous
entièrement ou essentiellement en matériaux alvéolaires.

20 Matelas, coussins et tampons tous entièrement ou
essentiellement en matériaux alvéolaires.

(821) GB, 17.04.1999, 2194937.
(832) BX, DE, DK, FR.
(580) 16.09.1999

(151) 07.06.1999 717 877
(732) K-tel International GmbH

34, Max-Planck-Strasse, D-61184 Karben (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Sporting devices and exercising systems made of
sporting devices (hand operated).

28 Equipements sportifs ainsi qu'appareils d'exercice
constitués d'équipements sportifs (actionnés manuellement).

(822) DE, 07.06.1999, 399 14 567.2/28.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 567.2/28.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 08.07.1999 717 878
(732) Ferrero oHG mbH

3-7, Rheinstrasse, D-35260 Stadtallendorf (DE).
(750) Ferrero oHG mbH, 120, Hainer Weg, D-60599 Fran-

kfurt/Main (DE).

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

(531) 3.1; 3.7; 26.4; 29.1.
(591) Green, red, bronze, brown, beige, white, black, yellow,

blue, orange, grey.  / Vert, rouge, bronze, marron, bei-
ge, blanc, noir, jaune, bleu, orange, gris. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 28 Games, toys and playthings, little toys and play-
things, little toy figures.

28 Jeux, jouets et jouets, petits jouets, petites figurines
pour le jeu.

(822) DE, 22.03.1999, 399 01 228.1/28.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 228.1/28.
(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) 16.09.1999

(151) 25.05.1999 717 879
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Vannes métalliques pour conduites d'eau et instal-
lations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

7 Petits moteurs et micro-moteurs électriques; mo-
teurs électriques, électrothermiques et pneumatiques pour van-
nes, pour organes d'arrêt et pour dispositifs de régulation; com-
mandes pour vannes et volets d'aération.

9 Appareils, unités et instruments électrotechniques
et électroniques; appareils, unités et instruments physiques,
chimiques, optiques et photographiques; unités de signalisa-
tion, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillan-
ce, d'essai, de commande, de régulation, de contrôle et de com-
mutation; appareils commandés par microprocesseurs compris
dans cette classe; dispositifs de traitement des signaux électri-
ques; dispositifs d'optimisation de la consommation et des
coûts de l'énergie; tous types de compteurs d'électricité, de gaz,
d'eau et de chaleur, ainsi que les dispositifs pour étalonner et
tester ces types de compteurs; unités de télégestion et de télé-
commande; unités de mesure, de commande et de régulation
pour quantités non électriques; unités et logiciels d'enregistre-
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ment, d’introduction, de transmission sans fils, par fils, par le
réseau courant fort, par Internet et de reproduction de données,
de signaux, de sons, de langages et d'images, ainsi que les ins-
tallations dont ils sont composés; tous types d'unités de mesure,
de commande, de régulation, de signalisation et de réglage
pour les techniques de chauffage, de ventilation et de climati-
sation, notamment régulateurs de températures, de chauffage,
de ventilation, de réfrigération et de climatisation, unités de
commande et de gestion pour ce type de régulateurs ainsi que
pour installations de salle blanche et de salle extra-blanche;
thermostats, coffrets de sécurité pour brûleur, contrôleur de
flamme, commande de réglage, dispositifs de contrôle d'étan-
chéité pour vannes; dispositifs électriques et électroniques de
télécommande, de télémesure et de télésurveillance; dispositifs
de commande, de régulation et de signalisation pour l'éclairage,
la détection du feu et de la fumée, pour la commande de ri-
deaux, pour la communication interne, ainsi que pour la mesure
de la consommation d'énergie et d'eau; installations d'automa-
tion des bâtiments; dispositifs multimédia pour installations
d'automation des bâtiments; appareils et installations électroni-
ques de commande, de réglage, de mesure et de signalisation
pour les systèmes de gestion et d'entretien des bâtiments; ins-
tallations et dispositifs techniques de sécurité, de protection
contre l'incendie, les dégâts du feu, l'explosion, l'empoisonne-
ment, l'intrusion, l'accès non autorisée, les dégâts d'eau et la
foudre et surtension; unités pour l'identification des personnes;
installations d'alarme et de signalisation, avertisseurs et détec-
teurs, barrières à rayons lumineux et infrarouges, centrales
d'alarme; détecteurs de mouvements, détecteurs de danger, no-
tamment d'incendie, d'effraction, de gaz; tous types de détec-
teurs et de senseurs pour la lumière, la chaleur, la température,
la concentration d'oxygène, la qualité de l'air, le feu, le gaz d'in-
cendie, la fumée, l'aérosol, les flammes, l'humidité, le gel, le
point de condensation, les vibrations, les fuites de bruits, ainsi
que détecteurs pour alarmes techniques; installations de protec-
tion contre le vol, la pénétration et l'attaque; installations de
contrôle d'accès, de saisie, d'enregistrement et de gestion des
heures; dispositifs d'ouvertures et de fermetures commandés
électroniquement, dispositifs de surveillance et de commande
de porte; dispositifs de transmission et d'affichage de signaux;
installations d'extinction du feu, notamment buses d'extinction,
réservoirs à gaz d'extinction, réducteurs de pression et buses;
dispositifs d'évacuation de la fumée et d'aspiration de l'air pour
la lutte contre le feu; dispositifs d'alarmes optiques et acousti-
ques, notamment haut-parleurs, cornes d'alarme, sirènes, lam-
pes, caissons lumineux; dispositifs pour centrales de secours et
d'alarme, notamment dispositifs de communication et de signa-
lisation; installations de signalisation de danger, dispositifs
pour la saisie, le traitement et l'analyse des messages dans le
domaine de la signalisation incendie, de l'extinction, de l'an-
nonce d'intrusion, de l'alerte au gaz, du contrôle d'accès, de la
saisie des heures; installations de surveillance et de contrôle vi-
déo, dispositifs électroniques, de surveillance, de télésur-
veillance et de vérification d'alarme au moyen des techniques
audio et vidéo et transmission de signaux audio et vidéo; dispo-
sitifs de commande et de surveillance pour installations de pro-
duction et de distribution d'énergie; dispositifs d'approvision-
nement en courant; dispositifs de protection contre la foudre et
surtension et parafoudre; unités de saisie, de traitement, de
transmission de mémorisation et de sortie des données, calcu-
latrices et ordinateurs; interfaces; tous types d'unités de com-
mande et de commutation programmables; combinateurs sé-
quentiels, composants électriques semi-conducteurs et
composants de micro-électronique; cartes de circuits imprimés,
composants pour installations électriques, soit commutateurs,
relais, transformateurs, tableaux de distribution, bornes de con-
nexion, câbles électriques et câbles bus électroniques ainsi que
les câblages et les réseaux informatiques structurés qui en sont
constitués; boîtiers pour dispositifs électriques; cartes à codage
magnétiques, à codage optique et à puce et unités de lecture
pour ces cartes; appareils et instruments d'enseignement scien-
tifiques et électriques; logiciels d'ordinateurs, en particulier
pour la commande, la surveillance et l'exploitation de disposi-

tifs et d'installation dans les bâtiments, ainsi que pour la saisie
et l'analyse des données de service, de consommation, de con-
trôle et des coûts; documentation électronique sur la mise en
oeuvre et l'utilisation de tous types de produits techniques; do-
cumentation électronique concernant l'exploitation, l'installa-
tion, l'optimisation, l'entretien et la gestion des installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation, des systèmes de
gestion des bâtiments, des installations de surveillance incen-
die et contre les intrusions; supports de données destinés à la
formation, combinaison des appareils, instruments, dispositifs
et installations susmentionnées dans des systèmes intégrés;
pièces détachées et accessoires pour tous les produits susmen-
tionnés, compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et de distribution d'eau; installations sanitaires; éléments de
montage et garnitures pour ces appareils et installations; appa-
reils de chauffage au mazout et au gaz, avec leurs pièces déta-
chées; dispositifs de préchauffage au mazout; régulateurs et
vannes de radiateurs.

16 Produits de l'imprimerie, documentation imprimée
sur la mise en oeuvre et l'utilisation de tous types de produits
techniques; documentation imprimée concernant l'exploitation,
l'installation, l'optimisation, l'entretien et la gestion des instal-
lations de chauffage, de ventilation et de climatisation, des sys-
tèmes de gestion des bâtiments, des installations de surveillan-
ce incendie et contre les intrusions.

35 Administration commerciale; marketing dans le
domaine de la gestion des bâtiments, de l'automatisation des
bâtiments, des techniques de chauffage, de ventilation et clima-
tisation et des techniques de sécurité; saisie et analyse des don-
nées de services, de consommation et de coûts.

36 Assurances, affaires financières; affaires immobi-
lières; affaires monétaires; crédit-bail de dispositifs électro-
techniques, électroniques et techniques de dispositifs pour les
bâtiments et la sécurité.

37 Construction; installation, montage, mise en servi-
ce, service technique d'exploitation (soit réglage des paramè-
tres d'exploitation), optimisation, réparation et entretien des
produits dans l'électrotechnique, l'électronique, l'informatique,
les techniques de communication, les techniques d'approvi-
sionnement, l'optique et la construction de machines, en outre
des dispositifs et installations d'automatisation des bâtiments,
de chauffage, de ventilation et de climatisation, des unités et
appareils de commande et de régulation de ces installations,
ainsi que des dispositifs et installations de sécurité et des dispo-
sitifs de communication avec et sans fils; services d'hiver, soit
services de nettoyage des routes.

38 Télécommunication, transmission d'alarmes aux
centrales de secours et d'alarme et aux forces d'intervention,
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs.

41 Instruction et formation du personnel, des clients et
autres tiers, notamment pour la mise en oeuvre et l'utilisation
de tous types de produits techniques; publication d'imprimés.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes,
d'informaticiens, de spécialistes en électricité, en télécommu-
nication, en chauffage, ventilation et climatisation, en installa-
tions mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, en protection
incendie, en sécurité, en protection de l'environnement et autres
professionnels hautement qualifiés; développement, sauvegar-
de, mise à jour et changement de version de logiciels, notam-
ment pour l'automation des bâtiments, ainsi que pour la saisie
et le traitement d'alarmes et pour l'exploitation des dispositifs
de sécurité et des centrales de secours et d'alarmes; planifica-
tion et développement de produits techniques pour l'électricité,
l'électronique, l'informatique, la signalisation, l'approvisionne-
ment, l'optique et la construction de machines, en outre des dis-
positifs et installations d'automatisation des bâtiments, de
chauffage, de ventilation et de climatisation, des unités et appa-
reils de commande et de régulation de ces installations, ainsi
que des dispositifs et installations de sécurité et des dispositifs
de communication avec et sans fils; contrôle technique, optimi-
sation de l'énergie; services de conciergerie, services de sur-
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veillance, gestion des clés, services de fermeture, conseil en
protection incendie, ainsi que conseil en matière d'équipements
de bâtiments et de pièces de rechange en relation avec les bâti-
ments, les dispositifs pour bâtiments ainsi que les installations
de jardin et d'extérieurs de bâtiments; planification et conseil
en matière de construction et d'équipement des bâtiments,
d'installations de gestion et d'automation des bâtiments, ainsi
que de dispositifs, d'installations et de services de sécurité; con-
seil technique et scientifique; mesures EMV de propagation
des champs électromagnétiques, conseils de tiers dans le do-
maine de la gestion des bâtiments, de l'automatisation des bâti-
ments, des techniques de chauffage, de ventilation et climatisa-
tion et des techniques de sécurité; service technique
d'exploitation (soit surveillance des paramètres d'exploitation).

6 Metallic valves for water pipes, and heating, venti-
lating and air conditioning installations.

7 Small and microscopic electrical motors; electri-
cal, electrothermal and pneumatic motors for valves, for
shut-off devices and for regulation devices; controls for valves
and aeration flaps.

9 Electrotechnical and electronic apparatus, units
and instruments; physical, chemical, optical and photographic
apparatus, units and instruments; signalling, measuring, coun-
ting, recording, monitoring, testing, controlling, regulating,
supervising and switching units; microprocessor-controlled
apparatus included in this class; electrical signal processing
devices; energy consumption and cost optimisation devices; all
types of electricity, gas, water and heat meters, as well as de-
vices for calibrating and testing such meters; units for remote
control and management; measuring, controlling and regula-
ting units for non-electrical quantities; units and software for
recording, inputting and sending by means of wired, wireless,
heavy-current and Internet transmissions, and for reproducing
data, signals, sounds, languages and pictures, as well as their
constitutive installations; all types of measuring, controlling,
regulating, signalling and adjusting units used within the hea-
ting, ventilation and air conditioning sectors, in particular
temperature, heating, ventilation, refrigeration and air-condi-
tioning regulators, units for remote control and management
designed for such regulators, as well as for clean and ul-
tra-clean room installations; thermostats, safety cases for bur-
ners, flame monitoring equipment, control gears, devices for
checking valve seams; electrical and electronic devices for re-
mote controlling, telemetering and remote surveillance; con-
trolling, regulating and signalling devices for lighting, fire and
smoke detection, for operating curtains, for internal communi-
cation, as well as for measuring energy and water consump-
tion; automation installations for buildings; multimedia devi-
ces for automation installations in buildings; electronic
controlling, regulating, measuring and signalling apparatus
and installations for systems for the management and mainte-
nance of buildings; technical devices and installations for se-
curity purposes, for protection against fire and resulting dama-
ges, against explosions, poisoning, intrusion, unauthorised
entry, flooding, lightening and voltage surges; personal identi-
fication systems; alarm and signal installations, warning appa-
ratus and sensors, light and infrared-beam barriers, central
alarm stations; movement detectors, danger sensors, in parti-
cular with regard to fire, breaking-in, gasses; all types of light,
heat, temperature, oxygen-concentration, air-quality, fire, fi-
re-fume, smoke, aerosol, flame, humidity, frost, dew-point, vi-
bration and leak detectors and sensors, as well as detectors for
technical alarms; installations for protection against theft,
entry and assault; installations for access control and for time
inputting, recording and managing; electronic opening and
closing devices, door operating and monitoring devices; signal
transmitting and displaying devices; fire extinguishing facili-
ties, in particular extinguishing nozzles, fire-extinguishing gas
containers, pressure-reducing valves and nozzles; smoke eva-
cuating and air sucking devices for fire fighting purposes; op-
tical and acoustic alarm devices, in particular loudspeakers,
alarm horns, sirens, lamps, light boxes; devices for central
emergency and alarm stations, in particular transmitting and

signalling devices; warning facilities, devices for inputting,
processing and analysing messages relating to fire signalling
and extinguishing, to instrusion signalling and gas leak war-
ning, to access control and time recording; video monitoring
and surveillance installations, electronic devices for sur-
veillance, remote surveillance and alarm checking designed to
use the audio and video technologies and the transmission of
audio and video signals; devices for operating and monitoring
power producing and supplying installations; current provi-
ding devices; lightening and surge protection devices; units for
data inputting, processing, transmitting, storing and output-
ting, calculators and computers; interfaces; all types of pro-
grammable operating and switching units; sequence switches,
electric semi-conductive components and micro-electronic
components; printed circuit boards, electrical installation
components, namely switches, relays, transformers, distribu-
tion boards, binding posts, electrical cables and electronic bus
cables as well as wirings and structured computer networks
made thereof; casings for electrical devices; magnetically en-
coded, optically encoded and chip cards and units for reading
such cards; scientific and electrical apparatus and instru-
ments; software, in particular for controlling, monitoring and
operating devices and installations within premises, as well as
for inputting and analysing service, consumption, monitoring
and cost data; provision of electronic documentation on the
use of technical products of all kinds; provision of electronic
documentation on the use, setting-up, optimisation, maintenan-
ce and management of heating, ventilating and air-conditio-
ning installations, of technical management systems for buil-
dings and of fire and break-in surveillance installations; data
carriers for teaching purposes, integrated systems made out of
the afore-mentioned apparatus, instruments, devices and ins-
tallations combined together; spare parts and accessories for
the above-mentioned goods, included in this class.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and water supplying appliances;
sanitary installations; mounting elements and fittings for such
installations and apparatus; oil and gas heating apparatus,
and their individual parts; oil preheating devices; radiator re-
gulators and valves.

16 Printing products, printed documentation on the
use of technical products of all kinds; printed documentation
on operating, installing, optimising, maintaining and mana-
ging heating, ventilating and air conditioning installations,
systems for the management of premises and fire and break-in
surveillance installations.

35 Commercial administration; marketing relating to
the management of buildings, the automation of buildings, the
heating, ventilating and air conditioning technologies and to
security measures; input and analysis of service, consumption
and cost data.

36 Insurance, financial operations; real estate opera-
tions; monetary operations; leasing of electronic, technical
and electrotechnical devices of devices for buildings and for
security purposes.

37 Construction; setting up, mounting, commissioning
and technical operation services (i.e. adjustment of operations
parameters), optimisation, repair and servicing of products
used in the fields of electrical engineering, electronics, compu-
ting, communication technologies, supplying techniques, op-
tics and machine construction, of building-automation, hea-
ting, ventilating and air-conditioning devices and installations,
of units and apparatus for controlling and regulating such ins-
tallations, as well as of safety devices and installations and wi-
red or wireless communication devices; winter services, na-
mely road clearing.

38 Telecommunication, transmission of alarm signals
to central emergency and alarm stations and to response for-
ces, communication via computer terminals.

41 Instruction and training intended for staff, custo-
mers and third parties, especially with relation to the set-
ting-up and use of various technical products; publication of
printed matter.
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42 Services of engineers, physicists, chemists, compu-
ter experts, specialists in the fields of electricity, telecommuni-
cations, heating, ventilation, air conditioning, mechanical,
pneumatic and hydraulic installations, fire protection, security
and environmental protection and of other highly qualified
professionals; developing, saving, updating and version en-
hancing of software, in particular for the automation of buil-
dings, as well as for inputting and processing alarm signals
and operating security devices and central emergency and
alarm stations; planning and development of technical pro-
ducts for electricity, electronics, computing, signalling, sup-
plying, optics and machine construction, of building-automa-
tion, heating, ventilating and air-conditioning devices and
installations, of units and apparatus for controlling and regu-
lating such installations, as well as of safety devices and instal-
lations and of wired or wireless communication devices; tech-
nical inspection, power consumption optimisation; caretaker
services, surveillance, key management, shop doors’ closing
services, advice on fire protection, as well as advice on buil-
ding fittings and spare parts in connection with buildings, de-
vices for buildings as well as garden and outdoor installations;
planning and advice with regard to building and equipping
premises, installations for the management and automation of
buildings, as well as to security devices, installations and ser-
vices; technical and scientific advice; CTE measures for elec-
tromagnetic propagation, advice on building management,
building automation, heating, ventilating and air conditioning
technologies and security; technical operation services (i.e.
checking operational parameters).

(822) CH, 25.11.1998, 461651.
(300) CH, 25.11.1998, 461651.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 28.06.1999 717 880
(732) B+C Ingénieurs SA

45, avenue du Casino, Case postale, CH-1820 Montreux
2 (CH).
Zimmermann & Schutzlé SA
2, rue des Grand'Portes, CH-1213 Onex (CH).

(750) B+C Ingénieurs SA, 45, avenue du Casino, Case posta-
le, CH-1820 Montreux 2 (CH).

(531) 1.17; 27.1; 27.5.
(511) 42 Prestations en ingénierie.

(822) CH, 28.12.1998, 462556.
(300) CH, 28.12.1998, 462 556.
(831) FR.
(580) 16.09.1999

(151) 07.05.1999 717 881
(732) RHEA VENDORS S.P.A.

Via Trieste, 49, I-21042 CARONNO PERTUSELLA
(VARESE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; équipement pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs; leurs parties et accessoires.

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.

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

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

(822) IT, 07.05.1999, 779 113.
(300) IT, 11.02.1999, MI99C 001296.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, MC, PT.
(580) 16.09.1999

(151) 07.07.1999 717 882
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

société anonyme
15, avenue des Paraboles, F-59100 ROUBAIX (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) 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 25 Articles de lingerie de jour et de nuit, bas, collants
et maillots de bain.

25 Day and nightwear lingerie articles, stockings, ti-
ghts and swimsuits.

(822) FR, 02.04.1998, 98 726364.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.03.1999 717 883
(732) efinger & albani

Handelsgesellschaft mgH
33, Pappelallee, D-30880 Laatzen (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 39

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils mécaniques pour le nettoyage et le traite-
ment (revêtir, enduire, couvrir d'une couche mince) de surfaces
et pour appliquer des matières d'induction sur des surfaces.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; papeterie; articles de bureau, à savoir appa-
reils et ustensiles de bureau non électriques, dossiers, classeurs,
classeurs collectifs, chemises, articles de classement ainsi que
parties de ces produis.

37 Travaux de peinture et de laquage, ainsi que net-
toyage de surfaces, en particulier de façades, d'enseignes, de
feux de signalisation et de monuments.

(822) DE, 26.02.1999, 398 68 820.
(300) DE, 28.11.1998, 398 68 820.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(580) 16.09.1999

(151) 13.04.1999 717 884
(732) POL-SKONE SPOuKA z o.o.

ul. Lucyny Herc 8, PL-20-328 Lublin (PL).

(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) Gris, vert.  / Gray, green. 
(511) 16 Papier de bois, cartonnages et carton de pâte de
bois (papeterie), enveloppes pour bouteilles (en carton ou en
papier), boîtes en carton ou en papier, sacs pour emballage en
papier ou en matières plastiques, sacs à ordre en papier ou en
matières plastiques, tubes en carton.

19 Tonnelles (construction), balustres, baraques, pou-
tres non métalliques, limons (parties d'escalier) non métalli-
ques, baguettes en bois pour le lambrissage, lambris non métal-
liques, portails non métalliques, tuiles non métalliques,
planches (bois de construction), lames de parquets, bois de
construction, bois de placage, bois façonnés, bois de sciage,
bois mi-ouvrés, panneaux de portes non métalliques, portes in-
ternes et externes non métalliques, portes de garage non métal-
liques, portes battantes non métalliques, placages en bois, huis-
series non métalliques, bardeaux, moulures de corniches non
métalliques, corniches non métalliques, cabines de bain non
métalliques, carton bitumé, cartons pour la construction, mer-
rains, châssis de serres (non métalliques), chevrons pour toitu-
res, arêtiers de toits, moulures (construction) non métalliques,
vasistas non métalliques, voliges, lattes non métalliques, ardoi-
se, cadres de portes (non métalliques), clôtures non métalli-
ques, volets non métalliques, revêtements (construction) non
métalliques, fenêtres non métalliques, vitraux, palissades non
métalliques, parquets, ardoises pour toitures, carrelages non
métalliques, traverses de chemin de fer (non métalliques), cou-
vertures de toits (non métalliques), couvercles de trous d'hom-
me (non métalliques), escaliers non métalliques, contrepla-
qués, étançons non métalliques, marches d'escaliers, planchers
non métalliques, plafonds non métalliques, coffrages pour le
béton non métalliques, palplanches non métalliques; carton de
pâte de bois (construction).

20 Tonneaux non métalliques, étagères de bibliothè-
ques, bureaux (meubles), plateaux de tables, buffets, buffets
roulants (meubles), échelles en bois ou en matières plastiques,
bois de lit, hampes, garnitures de portes (non métalliques), por-
tes de meubles, étagères, fauteuils, canapés, tringles de ri-
deaux, fichiers (meubles), douves, parc pour bébés, commodes,
tréteaux (mobilier), transatlantiques (chaises longues), bancs
(meubles), sommiers de lit, garnitures de meubles (non métal-
liques), finitions en matières plastiques pour meubles, pièces
d'ameublement, pans de boiseries pour meubles, meubles de
bureau, mobilier scolaire, emballages pour bouteilles (en bois),
palettes de chargement non métalliques, palettes de transport
non métalliques, rayons de miel, appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, conteneurs non métal-
liques, rayonnage, rayons pour meubles, garnitures de lits (non
métalliques), cadres (encadrements), hachoirs (tables de bou-
chers), harasses, sofas, présentoirs, travaux d'ébénisterie, ta-
bourets, tables, tables à dessin, marchepieds non métalliques,
armoires, cercueils, garnitures de cercueils (non métalliques),
échalas.

16 Wood pulp paper, cardboard articles and wood
pulp board (stationery), bottle envelopes (of cardboard or pa-
per), cardboard or paper boxes, paper or plastic packaging
bags, garbage bags of paper or plastic materials, cardboard
tubes.

19 Arbors (structures), balustrading, huts, nonmetal-
lic beams, nonmetallic stair stringers, furrings of wood, wains-
cotting, not of metal, nonmetallic gates, tiles, not of metal,
planks (wood for building), parquet floor boards, building tim-
ber, veneer wood, manufactured timber, sawn timber,
semi-worked wood, nonmetallic door panels, nonmetallic inte-
rior or exterior doors, nonmetallic garage doors, nonmetallic
folding doors, wood veneers, nonmetallic door casings, shin-
gle, moldings, not of metal, for cornices, nonmetallic cornices,
nonmetallic cabanas, building cardboard, boards for construc-
tion purposes, cask wood, greenhouse frames (not of metal),
roof rafters, hips for roofing, nonmetallic moldings (for cons-
truction), casement windows, not of metal, scantlings, laths,
not of metal, slate, nonmetallic door frames, nonmetallic fen-
ces, nonmetallic shutters, nonmetallic coverings, linings and
surfacings for building use, nonmetallic windows, stai-
ned-glass windows, palings, not of metal, parquet floors, roo-
fing slates, nonmetallic floor tiles, railway sleepers (nonmetal-
lic), roof coverings (nonmetallic), manhole covers, not of
metal, staircases, not of metal, plywood, props, not of metal,
stair-treads, floors, not of metal, ceilings, not of metal, nonme-
tallic formwork for concrete, sheet piles, not of metal; wood
pulp board for building.

20 Casks, not of metal, bookcase shelves, desks (furni-
ture), table tops, sideboards, dinner wagons (furniture), lad-
ders of wood or plastics, bedsteads, flagpoles, door fittings (not
of metal), furniture doors, racks, armchairs, settees, curtain
rods, filing cabinets (furniture), staves of wood, babies’ play
pens, chests of drawers, trestles (furniture), deck chairs, ben-
ches (furniture), spring mattresses, nonmetallic furniture fit-
tings, edgings of plastic for furniture, parts of furniture, parti-
tions of wood for furniture, office furniture, school furniture,
bottle casings (of wood), nonmetallic loading pallets, transport
pallets, not of metal, honeycombs, decorative wall fittings (fur-
nishing) not made of textiles, nonmetallic containers, shelving,
shelves for furniture, fittings for beds (not of metal), casings,
chopping blocks (butchers’ tables), crates, sofas, display
stands, cabinet work, stools, tables, draughtman’s tables, steps,
not of metal, cabinets, coffins, coffin fittings (not of metal), sta-
kes for plants or trees.

(822) PL, 13.04.1999, 110474.

(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MD,
MK, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

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

(580) 16.09.1999

(151) 05.07.1999 717 885
(732) DIREMO, S.A.

Avda. Marsil, 63, Urb. Club de Golf, E-28290 LAS
MATAS-MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; souliers (à l'exception des chaussures orthopédiques)
et chapellerie.

(822) ES, 21.06.1999, 2.210.831/9.

(300) ES, 29.01.1999, 2.210.831/9.

(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(580) 16.09.1999

(151) 10.06.1999 717 886
(732) Salamander AG

10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Adhesives used in industry, tanning substances.

17 Plastics in extruded form for use in industry; pac-
king, stopping and insulating materials.

18 Leather and imitations of leather, leather fibre ma-
terial (so-called bonded leather), and goods made of these ma-
terials (included in this class), trunks and travelling bags.

19 Building materials (non-metallic), in particular
doors and windows made of plastics.

1 Adhésifs à usage industriel, matières tannantes.

17 Matières plastiques sous forme extrudée à usage
industriel; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

18 Cuir et imitations cuir, fibre de cuir (désignée par
le terme "cuir reconstitué"), et produits en ces matières (com-
pris dans cette classe), malles et sacs de voyage.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment portes et fenêtres en matière plastique.

(822) DE, 20.05.1999, 399 12 563.

(300) DE, 04.03.1999, 399 12 563.9/01.

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

(832) EE, LT, TR.

(580) 16.09.1999

(151) 07.04.1999 717 887
(732) YACHT CLUB DE MONACO

Association de droit monégasque

16 Quai Antoine Ier, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 18.3.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, articles pour fumeurs en métaux pré-
cieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, brochures,
affiches, catalogues, photographies; papeterie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; clichés.

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de ma-
nifestations, expositions et compétitions à but commercial ou
de publicité; animation de lieux d'expositions, de conférences
et de rencontres à but commercial ou de publicité.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de club (pour compte de tiers);
organisation de manifestations, expositions et compétitions à
but sportif, culturel ou éducatif; animation de lieux d'exposi-
tions, de conférences et de rencontres à but culturel ou éducatif.

42 Gestion de lieux d'expositions, de conférences et de
rencontres à but commercial ou de publicité; gestion de lieux
d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou
éducatif.

(822) MC, 10.12.1998, 99.20333.
(300) MC, 10.12.1998, 99.20333.
(831) FR, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 888
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE,

société anonyme
9, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
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(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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs; articles de table en matière
plastique, à savoir fourchettes et cuillers.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire): vaisselle, bougeoirs, figurines (statuettes), vases,
boîtes, cendriers et cadres en métaux précieux; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie et le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); prospectus, catalogues, journaux, périodiques;
tubes en carton; objets d'arts gravés; stylos, stylos bille, stylos
plume, porte-mines, crayons, porte-crayons, porte-plumes,
plumiers, encriers, ouvre-lettres, porte-cartes de visite, cor-
beilles à courrier, presse-papiers, serre-livres, sous-mains, bu-
vards, coffrets pour la papeterie, éphémérides, papiers à lettre,
pince-notes, signets, trousses, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); linge de table en papier;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre ou en cristal, porcelaine ou faïence; ar-
ticles de table en matière plastique, à savoir vaisselle.

24 Tissus à usage textile, à savoir: linge de maison et
linge de table (en matière textile), couvertures de lit et de table;
linge de bain.

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

34 Articles pour fumeurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers
informatiques; gestion de listes de mariage et de listes de nais-
sance; organisation d'expositions à buts publicitaires et com-
merciaux.

(822) FR, 26.01.1999, 99771089.
(300) FR, 26.01.1999, 99771089.
(831) BX, CH.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 717 889
(732) Thüga AG

Mandlstrasse 3, D-80802 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Communication and telecommunication; broad-
casting of radio and television programms; telex services; tele-
phone services (operation of a telephone network); radio servi-
ces (transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite, renting of mo-
dems, telephones and other devices for telecommunication.

39 Transportation and storage; in particular transport
and distribution of energy, electricity, gas, heat and water,
transport and distribution of gases, fluids and solid materials by
pipelines, arranging of tours, travel agencies, organisation of
sight seeing tours, escorting of travellers, aeroplane rental, ga-
rage and parking place rental, motor car rental, vessel rental,
crating of goods.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; lodging and boarding services; protection and supervision
of persons, buildings and valuables; services of chemists; ser-
vices of engineers; services of medical, bacteriological or che-
mical laboratories; services of opticians; services of physicists;
services of interpreters; computer programming; technical sur-
veys; investigations after persons; investigations concerning
legal affairs; photography; technical and legal research concer-
ning the protection of industrial property; technical consulta-
tion and surveying (engineers’ services); translation; rental of
data processing equipment; rental of automatic vending machi-
nes; copyright management and exploitation; exploitation of
industrial property rights; material testing; weather forecasting;
reservation of rooms (in hotels, boarding houses).

38 Communication et télécommunication; diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de télex;
services téléphoniques (exploitation d'un réseau téléphoni-
que); services de radiocommunications (transmission de mes-
sages); recueil et mise à disposition de nouvelles; transmission
de sons et d'images par satellite, location de modems, télépho-
nes et autres équipements de télécommunication.

39 Transport et stockage; notamment transport et dis-
tribution d'énergie, d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau,
transport et distribution de matières gazeuses, liquides et soli-
des par pipelines, organisation de voyages organisés, agences
de voyages, organisation de visites touristiques, accompagne-
ment de voyageurs, affrètement d'avions, location de garages
et de places de stationnement, location de véhicules à moteur,
affrètement de navires, mise en caisse de produits.

42 Conseil architectural et établissement de plans de
construction; hébergement et restauration; protection et sur-
veillance de personnes, bâtiments et objets de valeur; services
de chimistes; services d'ingénieurs; services de laboratoires
médicaux, bactériologiques ou de chimie; services d'opticiens;
services de physiciens; services d'interprètes; programmation
informatique; expertises techniques; enquêtes sur des person-
nes; enquêtes concernant des affaires juridiques; photogra-
phie; recherches techniques et juridiques en matière de protec-
tion de la propriété industrielle; conseils et expertises
techniques (travaux d'expertises); traduction; location de ma-
tériel informatique; location de distributeurs automatiques;
gestion et exploitation de droits d'auteur; exploitation de droits
de propriété industrielle; essai de matériaux; prévisions mé-
téorologiques; réservation de chambres (hôtels, pensions).

(822) DE, 24.06.1999, 399 17 714.0/39.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 714.0/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 19.08.1999 717 890
(732) Huntleigh Technology PLC

Group IPR Department
310-312, Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1TD
(GB).

(842) Company incorporated in the United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 10 Supports, cushions and mattresses included in this
class; all being air inflatable; air pumps for inflating and con-
trolling the inflation of any of the aforesaid goods; all for me-
dical, surgical or veterinary use; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid goods.

10 Appuis, coussins et matelas compris dans cette
classe, tous étant gonflables; pompes à air pour gonfler et con-
trôler le gonflage desdits produits; ces articles étant à usage
chirurgical, médical ou vétérinaire; éléments et accessoires
des produits précités, compris dans cette classe.

(822) GB, 18.04.1982, B1169656.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, NO, PL, PT, RU,

SE.
(580) 16.09.1999

(151) 14.05.1999 717 891
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET
ANONIM �IRKETI
Selanik Caddesi 82/1, KIZILAY-ANKARA (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) 5.5; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and green.  / Rouge et vert. 
(511) 29 Meat and meat products, salami, sausage, fried
meat, ham, pastirma (pressed meat cured with garlic and other
spices), canned meat, fish and chicken meat, eggs, quail and
partridge meat, edible oils and fats (corn oil, soybean oil, cotton
oil, sunflower oil, palm oil, olive oil), milk and milk products:
cheese, sheep cheese, milk powder, ayran (a cool drink based
on yogurt), yogurt, butter, canned vegetables, frozen fruits and
vegetables, dried fruits, preserved bean, chickpea, preserved
mushrooms.

30 Rice, sauces (condiments), cocoa, tea and all kinds
of tea, sugar, candy, chocolate, biscuit, coffee, wheat flour, gal-
leta (dry bread), crackers, pastry, macaroni, halvah (Turkish
sweetmeat), bread, semolina flour, manti (Turkish ravioli),
pancake, unleavened bread in thin sheets, home made vermi-
celli, sweet pastry.

31 Fresh fruits and vegetables, orange, plum, banana,
tangerine, grapefruit, apple, mango, kiwi, leek, spinach, peas,
onion, garlic, eggplant; vegetable and fruit seeds (plants).

32 Drinks of all kinds; lemonade, fruit juices, apple,
peach, cherry, lemon, orange, tangerine, grapefruit, grape, to-
mato, kiwi, pineapple and mango juice.

29 Viande et produits carnés, salami, saucisse, viande
frite, jambon, basterma (viande pressée et assaisonnée d'ail et
d'autres épices), viande en conserve, poisson et viande de pou-
let, oeufs, viande de caille et de perdrix, huiles et graisses ali-
mentaires (huile de maïs, huile de soja, huile de coton, huile de
tournesol, huile de palme, huile d'olive), lait et produits lai-
tiers, fromage, fromage de brebis, lait en poudre, ayran (bois-

son rafraîchissante à base de yaourt), yaourt, beurre, conser-
ves de légumes, légumes et fruits congelés, fruits séchés, fèves
conservées, pois chiches, champignons conservés.

30 Riz, sauces (condiments), cacao, thés en tous gen-
res, sucre, sucre candi, chocolat, biscuits, café, farine de blé,
galleta (pain sec), crackers, pâte à gâteau, macaronis, halva
(friandises turques), pain, semoule, manti (raviolis turques),
galettes, pain azyme sous de forme de feuilletage, vermicelles
faits maison, pâte sucrée.

31 Fruits et légumes frais, orange, prunes, bananes,
mandarines, pamplemousses, pommes, mangues, kiwis, poi-
reaux, épinards, pois, oignons, aulx, aubergines; semences de
plantes potagères et graines d'arbres fruitiers.

32 Boissons en tous genres; limonades, jus de fruits,
jus de pommes, pêches, cerises, citrons, oranges, mandarines,
pamplemousses, raisins, tomates, kiwis, ananas et mangues.

(822) TR, 07.07.1995, 162001.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 14.05.1999 717 892
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI

VE TICARET ANONIM �IRKETI
Selanik Caddesi No: 82/1, KIZILAY-ANKARA (TR).

(842) Corporation, TURKEY.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and green.  / Bleu et vert. 
(511) 29 Meat and meat products, salami, sausage, fried
meat, ham, pastirma (pressed meat cured with garlic and other
spices), canned meat, edible fish, meat, eggs, chicken, quail
and partridge meat, corn oil, soybean oil, cotton oil, sunflower
oil for food, palm oil, olive oil, margarine, milk and milk pro-
ducts; cheese, sheep cheese, ayran (a cool drink based on yo-
ghurt), yoghurt, butter, all kind of canned meats and vegeta-
bles, frozen fruits and vegetables, dried fruits, preserved
mushrooms.

30 Rice, pounded wheat, sauces (condiments), pepper
(spice), wheat flour, rice flour, biscuit, galleta (dry bread),
crackers, pastry, macaroni, macaroni flour, semolina, halvah
(turkish sweetmeat), almond cake, manti (turkish ravioli), pan-
cakes, unleavened bread in thin sheets, home made vermicelli,
sweet pastry, chocolate, all kinds of sugar and candy; toffee,
jam and marmalade, coffee, cocoa, spice, tea and any kind of
tea (linden, flower tea, thyme tea).

31 Plant and fruit seeds, fresh fruits and vegetables.
32 Fruit juices, water, lemonade.
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29 Viande et produits carnés, salami, saucisse, viande
frite, jambon, basterma (viande pressée et assaisonnée d'ail et
d'autres épices), viande en conserve, poisson comestible, vian-
de, oeufs, poulet, viande de caille et de perdrix, huile de maïs,
huile de soja, huile de coton, huile de tournesol, huile de palme,
huile d'olive, margarine, lait et produits laitiers; fromage, fro-
mage de brebis, ayran (boisson rafraîchissante à base de
yaourt), yaourt, beurre, conserves de viande et de légumes en
tous genres, légumes et fruits congelés, fruits séchés, champi-
gnons conservés.

30 Riz, blé concassé, sauces (condiments), poivre, fa-
rine de blé, farine de riz, biscuits, galleta (pain sec), crackers,
pâte à gâteau, macaronis, farine de blé à macaronis, semoule,
halva (friandises turques), gâteaux aux amandes, manti (ravio-
lis turques), galettes, pain azyme sous de forme de feuilletage,
vermicelles faits maison, pâte sucrée, chocolat, sucre et sucre
candi en tous genres; caramel, confiture et marmelades, café,
cacao, épices, thé et tisanes en tous genres (tilleul, fleur et
thym).

31 Graines de plantes et de fruits, fruits et légumes
frais.

32 Jus de fruits, eaux, limonades.

(822) TR, 23.10.1995, 163707.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 04.06.1999 717 893
(732) Hi Holding GmbH

21, Nepomukgasse, A-8045 GRAZ (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 1 Crushed or ground talc stones (natural mineral),
with and without chemical treatment.

1 Talcschistes concassés ou broyés (minéraux natu-
rels) ayant subi ou non un traitement chimique.

(822) AT, 29.10.1998, 178 691.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, PL, PT, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 17.05.1999 717 894
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).

(842) A Company incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical and electronic communications and tele-
communications apparatus and instruments; optical,
electro-optical, monitoring (other than in-vivo monitoring), ra-
dio, television, electrical control, testing (other than in-vivo
testing), signalling, checking (supervision), radio paging, ra-
dio-telephone and teaching apparatus and instruments, telepho-
nes, mobile telephones and telephone handsets; paging appara-
tus, radio paging apparatus; radio telephone apparatus;
computerised personal organisers, telecommunications appara-
tus and instruments; communications apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for recording, transmission
or reproduction of sound or images; video films; aerials; elec-
trical and electronic apparatus and instruments all for proces-
sing, logging, storing, transmission, retrieval or reception of
data; computers; discs, tapes and wires, all being magnetic data
carriers; computer programmes; computer software; micro pro-
cessors; magnetic cards; key boards; satellite transmitters and
receivers; batteries; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, ra-
dio-paging and electronic mail services; transmission and re-
ception of data and of information; on-line information servi-
ces relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunication; satellite communication
services; broadcasting or transmission of radio or television
programmes; hire, leasing or rental of apparatus, instruments,
installations or components for use in the provision of the afo-
rementioned services; information services relating to all the
aforementioned services.

42 Advisory and consultancy services relating to tele-
communications, communications, telephone, facsimile, telex,
message collection and transmission, radio-paging and electro-
nic mail services; advisory and consultancy services relating to
the transmission and reception of data and of information; ad-
visory and consultancy services relating to on-line telecommu-
nication information services, data interchange services, trans-
fer of data by telecommunications, satellite communication
services, broadcasting or transmission of radio or television
programmes; advisory and consultancy services relating to hi-
re, leasing or rental of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of telecommunications and
communication services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de communication et de télécommunication; appareils et
instruments optiques, électro-optiques, de contrôle (non in vi-
vo), de radio, télévision, commande électrique, essai (non in vi-
vo), signalisation, vérification, radiomessagerie, radiotélépho-
nie et d'enseignement, téléphones, téléphones portables et
combinés téléphoniques; appareils de radiomessagerie; radio-
téléphones; agendas électroniques, appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments de communica-
tion; appareils et instruments pour l'enregistrement, la trans-
mission ou la reproduction du son ou des images; vidéos; an-
tennes; appareils et instruments électriques et électroniques de
traitement, d'acquisition, de stockage, de transmission, d'ex-
traction ou de réception de données; ordinateurs; disques,
bandes et fils ou câbles en tant que supports de données ma-
gnétiques; programmes informatiques; logiciels; microproces-
seurs; cartes magnétiques; claviers; émetteurs et récepteurs de
signaux par satellite; piles, batteries ou accumulateurs; pièces
et accessoires pour les produits précités.

38 Services de télécommunication, de communication,
de téléphone, de télécopie, de télex, de collecte et de transmis-
sion de messages, de radiomessagerie et de courrier électroni-
que; transmission et réception de données et d'informations;
services d'information en ligne sur les télécommunications;
services d'échange de données; transfert de données par voie
de télécommunication; services de transmission par satellite;
diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou
télévisuels; locations en tous genres d'appareils, instruments,
installations ou composants utilisés pour fournir les presta-
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tions susmentionnées; renseignement à propos des services
précités.

42 Services de conseil se rapportant à des services de
télécommunication, de communication, de téléphonie, de télé-
copie, de télex, de recueil et de transmission de messages, de
radiomessagerie et de courrier électronique; conseil en matiè-
re de transmission et réception de données et d'informations;
conseil dans le domaine des services de renseignement en ligne
sur les télécommunications, services d'échange de données,
transfert de données par l'intermédiaire des télécommunica-
tions, services de transmission par satellite, diffusion ou trans-
mission d'émissions radiophoniques ou télévisuelles; conseil se
rapportant à des locations en tous genres d'appareils, instru-
ments, installations ou composants utilisés pour la communi-
cation et les télécommunications.

(822) GB, 01.07.1997, 2137635B.
(832) HU.
(580) 16.09.1999

(151) 05.03.1999 717 895
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 24 Table linen, sheets and pillowcases.

25 Hosiery, knitted and knit fabric garments, clothing,
body wear; corsets, neckties, braces, gloves.

24 Linge de table, draps et taies d’oreillers.
25 Bonneterie, vêtements tricotés et en tissu à mailles,

vêtements, linge de corps; corsets, cravates, bretelles, gants.

(822) DE, 20.11.1953, 648 527.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 31.05.1999 717 896
(732) EVOLUTION CHANGE MANAGEMENT N.V.

38, Vandendriesschelaan, B-1150 BRUSSELS (BE).

(531) 24.15; 27.1; 27.5.
(511) 35 Marketing services, advertising services, business
management and organization consultancy and assistance, eco-

nomic forecasting, secretarial services, public relations, orga-
nization of commercial and promotional events, accountancy,
systemization of information into computer databases, databa-
se management, franchising services, recruitment of sponsors,
personnel management consultancy; business appraisals, cost
price analysis, dispatching of interim personnel, personnel re-
cruitment.

36 Consultancy and assistance in financial and fiscal
matters; real estate management; rental of real estate; financial
management; issuing of equities; issuing of electronic banker’s
cards; accommodation bureaux (appartments); financial tran-
sactions over electronic networks; surety services; financing
mediation services; corporate consultancy and assistance in the
field of initial public offerings.

42 Arbitration services, vocational guidance, quality
control, technical project studies; computer systems analysis;
design, development, implementation, integration and upda-
ting of software; computer programming; services rendered by
physicists, medical and technical staff, architects and engi-
neers; legal services; laboratory services; technical advisory
services; rental of data processing equipment; leasing access
time to databases and to computers; conversion of data for use
over electronic networks; legal advice; consultancy in the field
of social affairs.

35 Marketing, services publicitaires, conseil et assis-
tance en matière de gestion et d'organisation d'entreprise, pré-
visions économiques, services de secrétariat, relations publi-
ques, organisation de manifestations à caractère commercial
et promotionnel, comptabilité, systématisation de données
dans des bases de données, gestion de bases de données, fran-
chisage, recherche de sponsors, conseil en gestion des ressour-
ces humaines; estimation en affaires commerciales, analyse du
prix de revient, placement de personnel intérimaire, recrute-
ment de personnel.

36 Conseil et assistance en matière financière et fisca-
le; gestion de biens immobiliers; location de biens immobi-
liers; gérance de fortunes; émission de capital; émission de
cartes bancaires électroniques; agences de logement; transac-
tions financières par réseaux électroniques; garanties; servi-
ces de médiation financière; conseil aux entreprises et assis-
tance en matière d'introduction en bourse.

42 Services d'arbitrage, orientation professionnelle,
contrôle de qualité, étude de projets techniques; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; conception, dévelop-
pement, application, intégration et mise à jour de logiciels;
programmation informatique; services de physiciens, de per-
sonnel médical, de techniciens, d'architectes et d'ingénieurs;
services juridiques; services de laboratoire; conseils techni-
ques; location de matériel informatique; location de temps
d'accès à des bases de données et à ordinateurs; conversion de
données pour exploitation sur réseaux électroniques; conseil
juridique; services de conseil en affaires sociales.

(822) BX, 01.12.1998, 645117.

(300) BX, 01.12.1998, 645117.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(851) GB.

For class 35 only. / Pour la classe 35 uniquement.

(527) GB.

(580) 16.09.1999

(151) 15.06.1999 717 897
(732) MANIFFATURA MIRAGLIA S.p.A.

64, via Ugo La Malfa, I-90146 Palermo (IT).
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(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque consiste en les mots de fantaisie NOT-

TURNO IN PIGIAMA écrits sur deux lignes différen-
tes, en caractères originaux d'imprimerie majuscules à
l'exception des deux consonnes T qui sont reproduites
en caractères d'imprimerie minuscules de couleur con-
trastée et de dimensions supérieures par rapport aux
autres lettres; à côté de la voyelle O finale, l'on distingue
la reproduction stylisée d'un petit hibou, alors que la dé-
nomination IN PIGIAMA est disposée en arc au-dessus
des deux lettres T du mot NOTTURNO.

(511) 25 Habillement, et en particulier habillement intime.

(822) IT, 30.12.1998, 766246.
(831) FR.
(580) 16.09.1999

(151) 14.07.1999 717 898
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

2, Victoriaplatz, D-40477 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

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

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; servi-
ces vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.

(822) DE, 01.06.1999, 399 01 997.9/35.
(300) DE, 15.01.1999, 399 01 997.9/35.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 07.07.1999 717 899
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vacuum cleaners.

9 Amusement apparatus (electronics) and parts the-
reof, included in this class, especially radios, car radios, record
players, cassette recorders, video cameras and recorders, re-
cord players for digital compact disks, magnetic tape recorders,
apparatus for the recording, transmitting, amplifying and re-
production of sound and image, loudspeakers, television sets,

video games (for connection to a television), video cassettes
(prerecorded and blank), phonograph records, audio cassettes
(prerecorded and blank), antennas, radio recorders, projectors,
faders, microphones, apparatus for editing images; electronic
data processing machines, computers, computer peripheral
equipment and parts thereof, included in this class, inclusive of
computers for games, computers for home use, hard disks, mo-
nitors, data input-output apparatus (inclusive of keyboards,
joystick and mouse), printer interface converters, terminals, in-
terface cards, diskettes, CD-ROM, storage modules and stora-
ge systems (external and internal), main boards, computer
plug-in-components, programs stored on data media, modems,
computer games, cables, cable clamps, multiple connectors,
male plugs, batteries, accumulators and power supplies for all
of the aforesaid goods included in this class, electrical house-
hold utensils, included in this class, especially electric irons,
sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen sca-
les.

7 Aspirateurs.
9 Appareils de divertissement (électroniques) et

leurs composants, compris dans cette classe, en particulier ap-
pareils de radio, autoradios, tourne-disques, magnétophones à
cassettes, caméscopes et magnétoscopes, lecteurs de disques
compacts numériques, enregistreurs à bandes magnétiques,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplifica-
tion et la reproduction de son et d'images, haut-parleurs, pos-
tes de télévision, jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cas-
settes vidéo (pré-enregistrées et vierges), disques
phonographiques, audiocassettes (pré-enregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage d'images; machines de trai-
tement électronique de données, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs et leurs éléments, compris dans cette classe, y
compris ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, disques
durs, moniteurs, appareils d'entrée-sortie (y compris claviers,
manettes de jeux et souris d'ordinateur), convertisseurs d'inter-
faces d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes,
CD-ROM, modules et systèmes de stockage (internes comme
externes), cartes mères, composantes d'ordinateurs enficha-
bles, programmes enregistrés sur supports de données, mo-
dems, jeux d'ordinateurs, câbles, serre-câbles, connecteurs
multibroches, fiches mâles, piles, accumulateurs et blocs d'ali-
mentation de tous les produits précités compris dans cette clas-
se, ustensiles ménagers électriques, compris dans cette classe,
notamment fers à repasser électriques, matériel de soudage et
de brasage de tôles, balances et balances de cuisine.

(822) DE, 19.03.1999, 398 19 298.7/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 15.07.1999 717 900
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely auxiliary
agents for the paper and pulp industry, fixing agents.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
agents auxiliaires destinés à l'industrie des pâtes et papiers,
agents de fixation.

(822) DE, 30.11.1988, 1 131 354.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
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(832) EE, GE, LT.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 901
(732) Salamander AG

10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Impregnating agents for textile products, clothing,
footwear and goods made of leather and of leather substitutes.

3 Cleaning, polishing, scouring and maintenance
preparations for footwear and goods made of leather and of lea-
ther substitutes.

1 Agents d'imprégnation destinés aux produits texti-
les, vêtements, chaussures et articles en cuir et en imitation
cuir.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer ainsi
que produits d'entretien destinés aux chaussures et aux articles
en cuir et en imitation cuir.

(822) DE, 02.07.1999, 398 39 373.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 717 902
(732) NATUR PRODUKT Sp. z o.o.

Tom-Mark
ul. Nocznickiego 31, PL-01-918 Warszawa (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Biologically active cosmetics with anti-wrinkle
properties.

3 Produits cosmétiques bioactifs dotés de propriétés
anti-rides.

(822) PL, 13.06.1994, 79881.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.09.1999

(151) 05.08.1999 717 903
(732) SHELLYS SHOES LIMITED

United 2/3, Staples Corner Business Park, 1-3 Edgware
Road, London NW2 6JZ (GB).

(842) a limited liability company, England, United Kingdom.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Goods made of leather and imitations of leather;
bags, wallets.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir; sacs, porte-

feuilles.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(821) GB, 21.12.1998, 2184919.
(832) CH, IS, LT, NO.
(580) 16.09.1999

(151) 06.08.1999 717 904
(732) Skandinavisk Ecotech AB (SEAB)

Idrottsvägen 23, S-957 32 ÖVERTORNE� (SE).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) 1 Chemicals, chemical preparations and substances
for sanitary purposes in industry, horticulture and forestry and
for household including composting chemicals.

11 Apparatus, installations and equipment for cooling,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, parts
and components for the mentioned goods included in the class.

37 Installation, reparation and maintenance of envi-
ronmental, cleaning and sanitary plants in industry, agriculture
and household.

40 Purification of water drainage, purification and sa-
nitation of water for households and industry, purification and
separation of waste products in households and industry, envi-
ronmental sanitation of water and drainage fluids.

42 Technical expertise and counselling and research
and development of new products in the field of air, water, was-
te and drainage purification and within the field of environ-
mental and sanitary products.

1 Produits chimiques, préparations et substances
chimiques pour l'hygiène dans l'industrie, l'horticulture et la
sylviculture et pour la maison, en particulier produits chimi-
ques de compostage.

11 Appareils, installations et équipements de refroi-
dissement, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et
d'hygiène, pièces et composants pour les produits précités
compris dans cette classe.

37 Installation, réparation et entretien de matériel et
équipements sanitaires, de nettoyage et pour l'environnement
utilisés dans l'industrie, l'agriculture et la maison.

40 Nettoyage des systèmes d'évacuation des eaux, pu-
rification et assainissement de l'eau pour les particuliers et
l'industrie, épuration et séparation des déchets provenant des
particuliers et de l'industrie, assainissement non polluant de
l'eau et des liquides de drainage.

42 Expertise technique et conseil ainsi que recherche
et développement de nouveaux produits dans les domaines de
l'assainissement de l'air, de l'eau, des déchets et du drainage et
en matière de produits sanitaires et non polluants.

(821) SE, 09.02.1999, 9901013.
(300) SE, 09.02.1999, 9901013.
(832) CN, FI, NO.
(580) 16.09.1999

(151) 07.07.1999 717 905
(732) Klaus Simmer

425-429, Herengracht, NL-1017 BR AMSTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap.
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(531) 24.15; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, in particular creams, lotions, essential
oils, sun tan lotions and tanning products, perfumes; soaps; hair
care products.

9 Sun glasses; spectacles; spectacle frames and ac-
companying accessories not included in other classes, such as
shading glasses to be attached to spectacles, carrying straps and
strings, spectacle cases; diving suits.

14 Horological instruments, watches, clocks, and time
measuring devices; jewellery, bijouterie and precious stones.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; magazines, books, newspa-
pers, diaries, calendars, posters, stickers, bills, note pads, note
books, pen trays, pen cases, pen holders and other school and
office equipment (except furniture); publicity material (printed
matter).

18 Leather and artificial leather and products made
from these materials not included in other classes, such as ca-
ses, travelling bags, sports bags, beach bags, carrier bags, hip
bags, backpacks and provision bags; umbrellas and parasols;
pocket wallets and purses.

22 Sails.
25 Sports wear including yachting wear, clothing (for

under water sports), (so-called wet suits), for (wave)surfing,
windsurfing and water-skiing, and for other water sports not in-
cluded in other classes; casual wear; jackets; trousers, shorts,
sweatshirts, tops, T-shirts, undershirts, skirts, dresses; swim-
ming wear; gloves; ties; footwear; sports shoes, (snow) boots,
slippers, casual shoes, sandals; socks; head gear, in particular
caps and visors.

28 Sporting articles not included in other classes, in
particular wind surfboards and accompanying accessories, lee
boards, masts, booms, foot bindings, mast foot protectors, tra-
pezes and such other accessories not included in other classes.

32 High-energy) non-alcoholic drinks also for sports-
men.

3 Cosmétiques, en particulier crèmes, lotions, huiles
essentielles, lotions solaires et produits tannants, parfums; sa-
vons; produits de soins capillaires.

9 Lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes et
accessoires non compris dans d'autres classes, tels que verres
de protection solaire à fixer sur des lunettes, cordons et corde-
lettes de transport, étuis à lunettes; combinaisons de plongée.

14 Instruments horaires, montres, horloges et disposi-
tifs de mesure horaire; joaillerie, bijouterie et pierres précieu-
ses.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; magazines, livres, journaux,
agendas, calendriers, affiches, autocollants, factures,
blocs-notes, carnets, bacs pour stylos, trousses, plumiers et
autres fournitures scolaires et de bureau (hormis les meubles);
matériel publicitaire (imprimés).

18 Cuir et cuir artificiel, ainsi qu'articles en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes, tels que valises, sacs
de voyage, sacs de sport, sacs de plage, sacs à anses, bananes,
sacs à dos et sacs à commissions; parapluies et ombrelles; por-
tefeuilles et porte-monnaie.

22 Voiles.

25 Vêtements de sport, notamment tenues pour la na-
vigation de plaisance, vêtements pour les sports sous-marins
(combinaisons de plongée), pour le surf, la planche à voile et
le ski nautique, et pour d'autres sports nautiques, non compris
dans d'autres classes; tenues décontractées; vestes; pantalons,
shorts, sweat-shirts, tops, tee-shirts, maillots de corps, jupes,
robes; maillots de bain; gants; cravates; chaussures; chaussu-
res de sport, bottes (également pour le ski), chaussons, trot-
teurs, sandales; chaussettes; coiffures, en particulier casquet-
tes et visières.

28 Articles de sport non compris dans d'autres clas-
ses, notamment planches à voile et leurs accessoires, ailes de
dérive, mâts, bômes, fixations pour les pieds, protections de
base de mât, trapèzes et autres équipements non compris dans
d'autres classes.

32 Boissons (énergétiques) sans alcool, également
pour sportifs.

(822) BX, 14.12.1998, 639099.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 21.05.1999 717 906
(732) NIVA EXPO, s.r.o.

Školská 18, SK-962 61 Dobrá Niva (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Constructions métalliques pour stands d'exposi-
tions.

19 Constructions non métalliques pour stands d'expo-
sition.

20 Tableaux d'affichage; présentoirs, rayonnages; éta-
gères; tablettes de rangement; vitrines (meubles).

(822) SK, 12.08.1998, 181 466.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 16.09.1999

(151) 07.04.1999 717 907
(732) Hauk & Sasko

Ingenieurgesellschaft mbH
2, Zettachring, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de données, équipe-
ment de périphérie, et leurs parties comprises dans cette classe;
programmes d'ordinateurs compris dans cette classe; systèmes
de communication et d'information conduits par ordinateur, en
particulier systèmes de communication et d'information inter-
nes conduits par ordinateur.

37 Services d'entretien de matériel d'ordinateurs.
38 Transmission d'informations par ordinateur dans le

domaine de la télécommunication; systèmes de télécommuni-
cation.

42 Développement et production de programmes pour
le traitement de données; services d'entretien de logiciels.

(822) DE, 21.01.1999, 398 50 610.
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(831) AT, CH.
(580) 16.09.1999

(151) 07.04.1999 717 908
(732) Hauk & Sasko

Ingenieurgesellschaft mbH
2, Zettachring, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de données, équipe-
ment de périphérie, et leurs parties comprises dans cette classe;
programmes d'ordinateurs compris dans cette classe; systèmes
de communication et d'information conduits par ordinateur, en
particulier systèmes de communication et d'information inter-
nes conduits par ordinateur.

37 Services d'entretien de matériel d'ordinateurs.
38 Transmission d'informations par ordinateur dans le

domaine de la télécommunication; systèmes de télécommuni-
cation.

42 Développement et production de programmes pour
le traitement de données; services d'entretien de logiciels.

(822) DE, 11.01.1999, 398 50 609.
(831) AT, CH.
(580) 16.09.1999

(151) 16.04.1999 717 909
(732) Malerwerkstätten Heinrich Schmid

GmbH & Co.
33-35, Lederstrasse, D-72764 Reutlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 37 Peinture de véhicules, y compris enduction de ma-
tières plastiques: peintures réalisées en atelier et enduction de
matière plastique de meubles en métal, bois ou en matière plas-
tique; enduction de métal ou de matières plastiques de produits
industriels comme coffrets de commande, corps de pompe; en-
duction de portes en bois ou en matières plastiques, de volets
en bois ou en matières plastiques, d'objets de ferronnerie, de ra-
diateurs en métal; traitement de surface sur supports minéraux,
surfaces métalliques ou surfaces en bois pour l'esthétique et
l'entretien de façades de bâtiments; travaux de tapisserie, de
collage et de tenture, y compris pose de revêtements de pla-
fonds, de murs et de sols; enduction de sols, y compris vitrifi-
cation; traitement anticorrosif de surfaces métalliques par pon-
çage; application d'enduit d'impression et traitement final par
laque à base de résine synthétique ou de matière plastique ainsi
que traitement de supports minéraux par application d'enduit
d'impression en profondeur; application de couche d'apprêt
avec peinture pour façades et application de couche finale avec
peinture pour façades; peintures lasurées ou couvrantes à base
d'huile et/ou de résine synthétique pour la protection du bois;
peintures coupe-feu sur surfaces métalliques ou en bois et pein-
tures de camouflage sur des bâtiments; réalisation de travaux
de protection des monuments historiques par imprégnation de
grès naturel par immersion ou injection; travaux de sablage de
sculptures souillées; travaux de peinture sur des bâtiments dans
les quartiers anciens des villes qui sont classés monuments his-
toriques ainsi que lasures sur bois sur colombages; peinture de
parties de façades selon modèles et peinture des bâtiments;
peinture d'écritures; fixation de marquages de rues; montage
d'éléments préfabriqués pour des plafonds suspendus en métal
et en fibres minérales ainsi que montage de lampes, de ventila-
teurs et d'éléments électroniques pour systèmes d'alarme pour
dangers chimiques, thermiques et physiques sur de tels pla-

fonds; crépissage, vitrage, modernisation de vieux bâtiments, à
savoir travaux de second oeuvre à sec comme revêtement de
murs et plafonds par montage de plaques de placoplâtre, pan-
neaux d'agglomérés ou de bois, chapes sèches en panneaux
d'agglomérés, y compris pour les sous structures avec peinture
des surfaces des plafonds et murs avec des peintures ou des pa-
piers peints; revêtement des sols avec la matière plastique ou de
la moquette; dorures, patines, découpes de laque, graphite, tra-
vaux de mosaïque, travaux de marqueterie avec des matériaux
organiques et inorganiques; réalisation de travaux d'art et d'ar-
tisanat selon modèle artistique, dans la mesure où ils sont réa-
lisables par un peintre; réalisation de travaux de façonnage
avec enduits de plâtre ainsi que par lasure et ponçage; applica-
tion d'écritures par pochoirs et collage.

(822) DE, 12.12.1980, 1 011 630.
(831) AT, CH, FR, HU.
(580) 16.09.1999

(151) 31.05.1999 717 910
(732) Steirische Wasserkraft- und

Elektrizitäts- Aktiengesellschaft
10, Leonhardgürtel, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, bleu, rouge. 
(511) 4 Combustibles (y compris carburants pour mo-
teurs).

35 Activité de conseil relative à la gestion des entre-
prises et planning dans les secteurs de l'alimentation en énergie
et la construction d'installations énergétiques; établissement de
factures de téléphone et de factures de consommation d'éner-
gie.

36 Opérations financières; assurances.
37 Exécution de travaux d'installation dans des instal-

lations d'alimentation en énergie, établissement et maintenance
d'installations d'alimentation en énergie.

38 Télécommunication.
39 Distribution d'énergie; distribution d'électricité; li-

vraison et distribution d'énergie et d'électricité.
40 Production d'énergie; production d'électricité.
41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-

tion.
42 Exploitation d'installations d'alimentation en éner-

gie; activité de conseil technique et planning de projets dans le
secteur de l'alimentation en énergie; planning de construction;
réalisation de progiciels; recherche scientifique et industrielle
dans le secteur de l'énergie; activité de conseil à titre profes-
sionnel (sauf conseil en gestion), à savoir activité de conseil
aux clients en ce qui concerne la télécommunication, établisse-
ment de concepts relatifs à la formation.

(822) AT, 26.05.1999, 182 245.
(300) AT, 30.11.1998, AM 7406/98.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 16.09.1999
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(151) 06.07.1999 717 911
(732) Allgemeiner Wirtschaftsdienst

Gesellschaft für Wirtschaftsberatung
und Finanzbetreuung mbH
34, Rendsburger Strasse, D-30659 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business consultancy.

36 Arrangement of investments, in particular capital
investments, financing and insurances; compiling of financial
and economic analyses and compiling of financial concepts, in
particular for securing objects, income and property, for finan-
cial and economic protection in case of illness, for contribu-
tions and advantages for taxes and levies, and for provision for
old age, use of real property and purchase of real estate and for
provision for the education of children and the creation of
wealth.

35 Conseil commercial.
36 Montage d'investissements, notamment placement

de fonds, financements et assurances; établissement d'analyses
financières et économiques ainsi que de concepts financiers, en
particulier en vue d'assurer objets, revenus et biens immobi-
liers, comme couverture financière et économique en cas de
maladie, comme versements et avantages fiscaux, et comme
constitution d'un capital retraite, exploitation et achat de biens
immobiliers pour assurer le financement de l'éducation des en-
fants et la constitution d'un patrimoine.

(822) DE, 12.03.1999, 399 00 764.4/35.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 764.4/35.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK, SL, SM,

YU.
(832) NO.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 717 912
(732) ERMI S.R.L.

177, Via Iº Maggio, I-40046 PORRETTA TERME (IT).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(571) La marque se compose d'une étiquette triangulaire dans

laquelle on met en évidence, sur un fond trapézoïdal, le
numéro "5" en grande dimension et le mot "MINUTES"
superposé partiellement au "5". A la base du triangle il
y a un élément qui se compose d'un segment horizontal
unit aux extrémités à deux segments verticaux, sur le
segment droit il apparaît l'écriture "GYM" en blanc sur
fond noir.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 23.07.1999, 785405.
(300) IT, 31.03.1999, PG 99 C 0056.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SK.
(580) 16.09.1999

(151) 12.07.1999 717 913
(732) Bidule Applications AG

Steinenberg 21-23, CH-4001 Basel (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur pour la gestion des conte-
nus et de l'information, pour le développement et la mise en
page de textes ainsi que de graphiques sur des sites en ligne,
ainsi que pour la propagation des produits d'information corres-
pondants sur le réseau mondial soutenu par informatique (In-
ternet), sur des réseaux internes de télécommunications (dit
"Intranet") ainsi que sur des réseaux externes de télécommuni-
cations (dit " Extranet").

35 Prestations de service de conseil dans le domaine
du commerce en ligne, dans le domaine des stratégies de mar-
keting et de la communication d'entreprise, de même que dans
le domaine des relations avec les investisseurs.

42 Prestations de service de conseil pour les clients,
prestations de service de soutien et d'analyse pour des tiers dans
le domaine de la gestion des contenus et de l'information, qui
se sert des réseaux soutenus par informatique.

9 Computer programs for the management of con-
tents and information, for the developing and editing of texts as
well as graphics on online sites, as well as the the propagation
of corresponding information products on the worldwide com-
puter network (Internet), on internal telecommunication
networks (intranet) as well as external telecommunication
networks (extranet).

35 Advice services in the field of online commerce, in
the field of marketing strategies and company communication,
as well as in the field of investor relations.

42 Advice services for customers, support services
and analysis for third parties within the field of management of
contents and information, which is operated by computer sup-
ported networks.

(822) CH, 30.03.1999, 462823.
(300) CH, 30.03.1999, 462 823.
(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.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 20.05.1999 717 914
(732) Carl Freudenberg

2-4 Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Services dans le domaine de la technique du filtra-
ge à savoir, installation et entretien d'installations de filtrage et
de leurs parties; démontage d'installations usagées de filtrage et
de leurs parties.

39 Services dans le domaine de la technique de filtrage
à savoir, transport, stockage et entreposage d'installations usa-
gées de filtrage et de leurs parties.

41 Services dans le domaine de la technique du filtra-
ge à savoir, formation dans le domaine de la configuration et du
fonctionnement des installations de filtrage et de leurs parties.

42 Services dans le domaine de la technique de filtrage
à savoir, conseil technique concernant la sélection et la mise en
service d'installations de filtrage et de leurs parties; surveillan-
ce, contrôle d'installations de filtrage et de leurs parties.

37 Services in the field of filter technique i.e., installa-
tion and upkeep filtering installations and parts thereof; dis-
mantling part-worn filtering installations and parts thereof.

39 Services in the field of filter technique i.e., trans-
porting, storing and warehousing part-worn filtering installa-
tions and parts thereof.

41 Services in the field of filter technique i.e., training
in the area of configuration and operation of filtering installa-
tions and parts thereof.

42 Services in the field of filter technique i.e., techni-
cal advice concerning selection and commissioning filtering
installations and parts thereof; monitoring and checking filte-
ring installations and parts thereof.

(822) DE, 10.12.1998, 398 33 946.5/37.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 915
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, comprises dans cette classe, en particu-
lier machines électriques de cuisine pour hacher, moudre, pres-
ser ou ouvrir, étiqueteuses, hache-viande (machines), machines
à coudre, machines pour l'affûtage, foreuses, scies (machines),
machines à souder, machines d'emballage, machines à laver la
vaisselle ou le linge; instruments agricoles et instruments hor-
ticoles, compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris dans cette classe; coutellerie, fourchettes et
cuillers, aussi en métaux précieux; armes blanches; rasoirs;
tondeuses (instruments à main) et coupe-ongles, électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs; appareils de projection, appareils pour
l'agrandissement (photographie), pieds d'appareils photogra-
phiques; appareils et machines à photocopier (y compris les ap-
pareils et machines électrostatiques ou thermiques); machines
de bureau à cartes perforées; supports de données de tout genre,
avec des programmes d'ordinateurs enregistrés (information en
code machine); films impressionnés; saphirs de tourne-dis-

ques; récipients spéciaux (étuis, fourreaux, caisses) adaptés
aux appareils et instruments, cités dans cette classe; sifflets de
signalisation, sifflets pour appeler les chiens; triangles de si-
gnalisation pour véhicules en panne; minuteries; appareils de
divertissement en tant qu'appareils complémentaires pour des
récepteurs de télévision; appareils à musique et machines pour
le divertissement.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) DE, 11.03.1999, 399 06 447.8/07.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 447.8/07.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 28.06.1999 717 916
(732) ETABLISSEMENTS A. WYNS-BRISTOL

N.V./S.A.
23, Houtemsesteenweg, B-1800 VILVOORDE (BE).

(511) 2 Couleurs, peintures, blancs, vernis, laques, émaux,
enduits (peintures), détrempes et tous autres produits relatifs à
la peinture, à savoir agglutinants et diluants; préservatifs contre
la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; résines naturelles à l'état brut.

17 Vernis vitrificateurs; vernis isolants; isolants pour
peintures et autres dérivés.

19 Enduits (matériaux de construction) pour revête-
ments muraux.

(822) BX, 13.01.1999, 645656.
(300) BX, 13.01.1999, 645656.
(831) CZ, FR, PL.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 917
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, comprises dans cette classe, en particu-
lier machines électriques de cuisine pour hacher, moudre, pres-
ser ou ouvrir, étiqueteuses, hache-viande (machines), machines
à coudre, machines pour l'affûtage, foreuses, scies (machines),
machines à souder, machines d'emballage, machines à laver la
vaisselle ou le linge; instruments agricoles et instruments hor-
ticoles, compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, compris dans cette classe; coutellerie, fourchettes et
cuillers, aussi en métaux précieux; armes blanches; rasoirs;
tondeuses (instruments à main) et coupe-ongles, électriques.

(822) DE, 12.03.1999, 399 06 448.6/07.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 448.6/07.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 16.09.1999
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(151) 25.06.1999 717 918
(732) D. FRANCISCO ARAGONES SIGNES

Y D. PEDRO BARBER LLORENS
c/ Madrid nº 23-1º-2ª, E-46700 GANDIA (Valencia)
(ES).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques, me-
lons, poires, pommes, raisins, pêches, prunes, cerises, fraises et
toutes sortes de fruits frais, oignons, tomates, pommes de terre,
ails, artichauts, haricots verts, laitues et toutes sortes de verdu-
res et légumes frais.

(822) ES, 20.04.1999, 2.142.965.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 717 919
(732) LES TROIS PYLONES S.A.

29, rue Chopin, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 28 Maquettes et répliques d'armes (jeux pour adultes);
pièces détachées (à l'exception des lunettes de visée), projecti-
les et munitions pour ces maquettes et répliques.

28 Firearm replicas and models (games for adults);
spare parts (excluding sights), projectiles and ammunition for
such models and replicas.

(822) FR, 08.03.1996, 95588815.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 12.04.1999 717 920
(732) Lothar Mirfanger

11, Rupertusstrasse, D-84503 Altötting (DE).

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

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
service d'hébergement et de restauration (alimentation); pom-
pes funèbres ou enterrements ou crémations; exploitation d'un
terrain de camping; exploitation de bains publics et de saunas;
protection et surveillance de personnes, de bâtiments et d'objets
de valeur; services rendus par des maisons de retraite et des
maisons pour infirmes; services et travaux d'architectes; servi-
ces et travaux de chimistes; services rendus par des maisons de

repos et sanatoriums; services rendus par des salons de coiffure
et de beauté; services d'ingénieurs; services hospitaliers; servi-
ces rendus par un laboratoire de médecine, de bactériologie ou
de chimie; services d'opticiens; services de physiciens; services
d'interprètes; agences matrimoniales et pour amitiés; program-
mation pour ordinateurs; expertises techniques; services de jar-
diniers-paysagistes (architecture); entretien des tombes; loca-
tion de costumes et de vêtements; levés de terrain; enquêtes
(recherches) sur des personnes; recherches judiciaires; photo-
graphie; recherches techniques et légales concernant la protec-
tion de la propriété industrielle; services de consultation tech-
nique et expertises (travaux d'ingénieurs); élevage d'animaux;
services de traduction; location d'automates de vente; gérance
et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de pro-
priété industrielle; essai des matériaux; services d'informations
météorologiques; réservation de chambres (d'hôtels, de pen-
sions).

(822) DE, 25.01.1999, 398 58 792.
(300) DE, 13.10.1998, 398 58 792.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 16.09.1999

(151) 14.04.1999 717 921
(732) BOURSE CONNECT

4, Rue de la Bourse, F-75002 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.
(571) Le disque est de couleur verte. En partant du haut, la

première bande horizontale est blanche, la deuxième,
qui traverse le disque, est également blanche. La pre-
mière bande en prolongement à droite est verte avec une
bande noire la soulignant. Cette bande noire traverse le
disque et s'étend en prolongement vers la gauche. Dans
la partie droite du disque, la bande médiane courte est
blanche et les deux bandes en prolongement sont vertes.
Dans la partie gauche du disque, les deux bandes en pro-
longement sont également vertes. Les lettres majuscules
B et C sont en jaune, soulignées en relief noir. La bande
horizontale se trouvant sous les lettres B et C est blan-
che. En dessous, la bande située à gauche et en prolon-
gement est verte. La ligne se prolongeant à gauche et
traversant le disque est noire. La dernière bande à la par-
tie inférieure du disque est blanche. Les vocables
BOURSE CONNECT sont en noir. / The circle is green.
From top to bottom: the first horizontal stripe is white,
the second, which crosses the circle, is also white. The
first band where it extends to the right is green with a
black stripe immediately beneath it. This black stripe
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crosses the circle and continues on to the left. In the ri-
ght hand side of the circle, the short stripe is white and
the two stripes extending from it are green. In the left
hand side of the circle, the two stripes which extend
from it are also green the capital letters B and C are in
yellow, and made to stand out by black shadowing, the
horizontal stripe which is underneath the letters B and
C is white. Below, the stripe to the left and the extension
of it are green. The line extending to the left and cros-
sing the circle is black. The last stripe on the lower end
of the circle is white, the words "BOURSE CONNECT"
are in black.

(591) Vert, blanc, jaune et noir.  / Green, white, black and yel-
low. 

(511) 9 Appareils pour le traitement de l’information, ordi-
nateurs, mémoires d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs,
logiciels, disques optiques et magnétiques.

35 Informations statistiques, informations d'affaires,
aides et conseils aux entreprises en organisation et direction
des affaires; gestion de fichiers informatiques.

36 Négociation, cotation et compensation d'instru-
ments financiers, consultation en matière financière, affaires fi-
nancières, opérations financières; informations financières.

37 Maintenance de matériels informatiques et téléma-
tiques.

38 Communications téléphoniques et par terminaux
d'ordinateurs, transmission de messages par ordinateurs, mes-
sagerie électronique.

42 Maintenance de logiciels informatiques et téléma-
tiques, consultation en matière d'ordinateurs et de logiciels, in-
génierie en matière d'informatique et de télématique, program-
mation pour ordinateurs, mise à jour de logiciels.

9 Data processing apparatus, computers, computer
memories, computer programs, software, magnetic and optical
disks.

35 Statistical information services, business informa-
tion, help and advice for companies in business organisation
and management; computer file management.

36 Negotiation, quotation and settlement of financial
instruments, financial consultancy, banking, financial opera-
tions; financial information.

37 Maintenance computer and computer communica-
tion equipment.

38 Communications by telephone and via computer
terminals, message transmission via computers, e-mail servi-
ces.

42 Maintenance of software for computers and com-
puter communications, computer and software consultancy,
engineering concerning computers and computer communica-
tions, computer programming, software updating.

(822) FR, 09.11.1998, 98/758.459.
(300) FR, 09.11.1998, 98/758.459.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 922
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) BX, 03.03.1999, 646405.
(300) BX, 03.03.1999, 646405.

(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, UA.

(580) 16.09.1999

(151) 27.05.1999 717 923
(732) HITEKO s.r.o.

Ke Strašnické 11/11209, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(531) 26.3; 27.1.
(511) 3 Préparations cosmétiques comportant des produits
de la Mer Morte, surtout des crèmes, savons, masques de beau-
té, sel de bain.

21 Torchons microactifs, torchons universels, pour
l'optique et torchons pour des balais à franges fabriqués de mi-
crofils.

27 Paillassons (fabriqués en matière gomme-textile).

(822) CZ, 27.05.1999, 218158.
(831) PL, SK.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 924
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 Beerse (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 19.03.1999, 646408.
(300) BX, 19.03.1999, 646408.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 925
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Matières d'obturation absorbables à usage médical
et chirurgical.

(822) BX, 03.03.1999, 646404.
(300) BX, 03.03.1999, 646404.
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(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 717 926
(732) Horizon Energy Development, s.r.o.

Maiselova 15, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 35 Aide à la direction des affaires, consultation pro-
fessionnelle d'affaires, conseils économiques et conseils en or-
ganisation et conduite des affaires, médiation de contacts dans
les affaires, conduite des affaires commerciales.

42 Consultation professionnelle en matière de l'indus-
trie.

35 Business management assistance, professional bu-
siness consultancy, business management and organization
consultancy, mediation of contacts in business, conducting
commercial business.

42 Professional consultancy relating to industry.

(822) CZ, 26.07.1999, 219398.

(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.

(832) EE, LT.

(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 927
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 5 Produits pour l'hygiène féminine.

(822) BX, 26.02.1999, 646403.

(300) BX, 26.02.1999, 646403.

(831) AT, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,
MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 928
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux; appareils pour
le diagnostic à usage médical.

(822) BX, 26.02.1999, 646402.
(300) BX, 26.02.1999, 646402.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 929
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette; préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 03.03.1999, 645067.
(300) BX, 03.03.1999, 645067.
(831) CZ.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 930
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

35 Management consultancy, in particular in the scope
of self-developed and implemented workshops and by the ma-
nagerial planning and implementation of projects to change the
corporate culture, in particular to increase the innovative capa-
bility, communication and productivity.

41 Development of training courses and events.
42 Generation, development and renting of software;

architectural planning of studios for innovators and cities of
knowledge.

9 Programmes informatiques.
35 Conseils en management, notamment dans le cadre

d'ateliers développés et mis en place par les participants, ainsi
que par un planning de la direction et l'application de concepts
visant à transformer la culture d'entreprise, notamment en vue
de favoriser l'innovation, la communication et la productivité.

41 Développement de cours et autres types de forma-
tion.

42 Production, développement et location de logi-
ciels; dessin architectural de studios d'innovation et de métro-
poles du savoir.
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(822) DE, 17.06.1999, 398 44 049.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 931
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette, préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 03.03.1999, 646206.
(300) BX, 03.03.1999, 646206.
(831) HU.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 932
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.5.
(561) WE KEEP OUR PROMISES.
(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette, préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 03.03.1999, 646205.
(300) BX, 03.03.1999, 646205.
(831) RU.
(580) 16.09.1999

(151) 05.08.1999 717 933
(732) Signity AG

Bachtobelstrasse 3, CH-8810 Horgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses véritables,
synthétiques et d'imitation.

40 Traitement de produits de bijouterie, en particulier
de pierres précieuses véritables, synthétiques et d'imitation,
pour le compte de tiers, y compris la taille, le plaçage et l'ajus-
tage.

14 Jewelry; real, synthetic and imitation gemstones.
40 Treatment of jewelry goods, in particular of real,

synthetic and imitation gemstones, for others, including cut-
ting, cladding and fitting.

(822) CH, 23.03.1999, 463798.
(300) CH, 23.03.1999, 463798.
(831) CN, EG, PL, RU.
(832) TR.
(580) 16.09.1999

(151) 16.07.1999 717 934
(732) Tritone Telecom B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication; appareils électri-
ques et électroniques pour réseaux, ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés.

38 Services de télécommunication; communication
interactive par le réseau dit "Internet"; informations techniques
relatives aux services de télécommunication; services permet-
tant l'accès au réseau dit "Internet".

42 Conseils relatifs aux appareils de télécommunica-
tion et aux services de télécommunication.

(822) BX, 19.01.1999, 647803.

(300) BX, 19.01.1999, 647803.

(831) DE.

(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 717 935
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.1.

(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 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de
voyage, sacs d'écoliers, sacs de sport (autres que ceux adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à dos; por-
te-cartes (portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux pré-
cieux); porte-documents; peaux d'animaux; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity case"; malles et va-
lises, trousses de voyage, parasols; parapluies et cannes; poi-
gnées de cannes, de valises, de sacs, de parapluies.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 124.

(300) FR, 18.02.1999, 99 776 124.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, LV, MA, PL,
PT, RO, RU, VN, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 06.07.1999 717 936
(732) British-American Tobacco

(Germany) GmbH

4, Alsterufer, D-20354 Hamburg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris argenté, rouge, or. 
(511) 34 Tabac brut, cigarettes et autres produits de tabac,
papier à cigarettes, briquets, articles pour fumeurs.

(822) DE, 14.01.1998, 397 50 218.4/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 937
(732) Nigura Optik GmbH

Völklingerstrasse 7-9, D-40219 Düsseldorf (DE).
(750) Optische Werke G. Rodenstock Patentabteilung, 43,

Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes.

(822) DE, 17.05.1999, 399 20 472.5/09.
(300) DE, 09.04.1999, 399 20 472.5/09.
(831) CH.
(580) 16.09.1999

(151) 14.05.1999 717 938
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI

VE TICARET ANONIM �IRKETI
Selanik Caddesi No: 82/1, KIZILAY-ANKARA (TR).

(842) Corporation, TURKEY.

(511) 3 Soap.
29 Edible vegetable margarines of any kind (for

breakfast, dinner table margarine, kitchen margarine, food in-
dustrial margarine), edible oils of any kind (sunflower oil, corn
oil, soya bean oil, olive oil, cotton oil, canola oil, sesame oil,
ground nut kernel oil, refined sediment olive oil), milk and dai-
ry products; pasteurized milk, sterilized milk, aromatic milk,
yoghurt, cream, ayran (a cool drink based on yoghurt), white
cheese, pale yellow cheese, melted cheese, cream cheese, bal-
kan cheese, butter, milk powder, canned vegetables, frozen
meat, fruit and vegetables ready-made meals (essentially made
of meat, vegetables), jams, marmalades, preserved bean, chick-
pea, lentil, soya bean, dry bean.

30 Mayonnaise, ketchup, ice cream, wheat flour, se-
molina, starch for foods, macaroni, croissant, coffee and coffee
products, cocoa, salad sauces, tea and any kinds of tea, ice tea,
edible ice, rice.

32 Drinking water and spring water, non-alcoholic be-
verages, fruit juice, aerated water, natural mineral water.

3 Savons.
29 Margarines végétales en tous genres (pour le pe-

tit-déjeuner, le dîner, la cuisine et l'industrie alimentaire), hui-
les alimentaires en tous genres (huile de tournesol, huile de
maïs, huile de soja, huile d'olive, huile de coton, huile de colza,
huile de sésame, huile d'arachide, huile de grignons d'olive raf-
finée), lait et produits laitiers; lait pasteurisé, lait stérilisé, lait
aromatisé, yaourt, crème, ayran (boisson rafraîchissante à
base de yaourt), fromage blanc, fromage à pâte dure jaune pâ-
le, fromage fondu, fromage à la crème, spécialité de fromage
des Balkans, beurre, lait en poudre, conserves de légumes,
viande, fruits et légumes congelés, plats apprêtés (essentielle-
ment à base de viande et de légumes), confitures, marmelades,
fèves conservées, pois chiches, lentilles, graines de soja, hari-
cots secs.

30 Mayonnaises, ketchup, crèmes glacées, farine de
blé, semoule, amidon à usage alimentaire, macaronis, crois-
sants, café et produits à base de café, cacao, sauces à salade,
thés en tous genres, thé glacé, glace alimentaire, riz.

32 Eaux de boisson et eaux de source, boissons sans
alcool, jus de fruits, eaux gazeuses, eaux minérales naturelles.

(822) TR, 30.04.1997, 182564.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 14.05.1999 717 939
(732) Jenbacher Werke

Vertriebsgesellschaft mbH
46, Amselweg, D-70839 Gerlingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Compressors especially for structural and civil en-
gineering as well as for road construction, spare parts for com-
pressors.

12 Special-purpose vehicles, especially traction vehi-
cles for heavy loads, spare parts for these vehicles.

7 Compresseurs notamment pour techniques de
construction et génie civil ainsi que pour la construction de
routes, pièces de rechange pour compresseurs.

12 Véhicules à usage spécial, en particulier véhicules
tracteurs pour charges lourdes, pièces de rechange pour les-
dits véhicules.
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(822) DE, 12.02.1993, 2 030 135.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LI, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 04.06.1999 717 940
(732) Ahrenshof

Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Mariannenstraße 100, D-04315 Leipzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, as well as
in agriculture, horticulture and forestry; adhesives used in in-
dustry; manures.

2 Paints, varnishes, lacquers and colorants.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; laundry blue; cleaning preparations; soaps; perfu-
mery, essential oils, cosmetics and colorants, included in this
class; odorous compounds in spray form included in this class.

4 Candles, wicks, illuminants; dust absorbing and
binding compositions.

5 Plasters, materials for dressings; deodorants and di-
sinfectants for household purposes and preparations for des-
troying vermin, air freshener sprays.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; adhé-
sifs à usage industriel; engrais pour les terres.

2 Peintures, vernis, laques et colorants.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; bleu de lessive; produits de nettoyage; savons;
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et co-
lorants, compris dans cette classe; composés odorants sous
forme de spray compris dans cette classe.

4 Bougies, chandelles ou cierges, mèches, matières
éclairantes; produits pour absorber et lier la poussière.

5 Pansements, matériel pour pansements; désodori-
sants et désinfectants à usage domestique et produits pour la
destruction des animaux nuisibles, sprays assainisseurs d'am-
biance.

(822) DE, 29.01.1999, 398 65 343.7/03.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 15.07.1999 717 941
(732) ÖSSUR h.f.

Grjótháls 5, IS-110 Reykjavik (IS).
(842) Corporation organized under the laws of Iceland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Prosthetic and orthotic devices.

10 Appareillages prothétiques et orthopédiques.

(822) IS, 29.03.1999, 332/1999.
(300) IS, 25.01.1999, 156/1999.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 15.06.1999 717 942
(732) SkyGate Holding BV

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
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 pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extinc-
teurs.

(822) BX, 16.12.1998, 644716.
(300) BX, 16.12.1998, 644716.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 15.06.1999 717 943
(732) SkyGate Holding BV

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
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 pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

(822) BX, 16.12.1998, 644715.
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(300) BX, 16.12.1998, 644715.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 28.04.1999 717 944
(732) denkwerk neue medien holding GmbH

12, Bremsstrasse, D-50969 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing apparatus and computers and peri-
pheral equipment; apparatus for recording, transmission or pro-
duction of all kinds of sound, images or data, computer hard-
ware and computer software and data processing programs,
computer systems and computer networks, data carriers,
CD-ROM; apparatus for telecommunication.

16 Printed matter, newspapers, journals, books and
book series, brochures, magazines, prospectus, information
books and leaflets, information and advertising material (inclu-
ded in this class), press folders.

35 Management consultancy, advertising, business
management, business administration, consultancy in business
management, organization of exhibitions for economic and ad-
vertising purposes, organization consultancy in business mat-
ters; public relations, marketing, personnel and management
consultancy.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs, banking, ie. arrangement of investments, admi-
nistration of property, financing arrangement and consultancy,
for shares of stocks, for capital investments and leasing busi-
ness, for shares of capital and stock exchange business; arran-
gement and conclusion of commercial transactions for third
parties, arrangement of contracts for the purchase and sale of
goods and real estate; financial and economic planning for the
realisation of tax-privileged building projects.

38 Telecommunication; realisation of interactive elec-
tronic media services; collecting and supplying news and infor-
mation.

41 Education, providing training, entertainment, ins-
truction, planning, arranging and conducting seminars, trai-
ning, courses, symposiums; management training, publication
of books and documents for education and training; preparation
of programs for data processing; production of video films for
conducting seminars and for education and training purposes.

42 Preparation, development, updating and adapting
data processing programs; digital processing of images; design
of web pages, services of a software designer; preparation of il-
lustrations for third parties, consultancy in the area of software
design; technical planning for the realisation of tax-privileged
building projects.

9 Appareils de traitement des données et ordinateurs
et organes périphériques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la production de son, d'images ou de données,
matériel informatique et logiciels et programmes informati-
ques, systèmes informatiques et réseaux informatiques, sup-
ports de données, CD-ROM; dispositifs de télécommunication.

16 Imprimés, journaux, revues, livres et collections de
livres, brochures, magazines, prospectus, livrets et dépliants
informatifs, matériel informatif et publicitaire (compris dans
cette classe), dossiers de presse.

35 Conseil en gestion, publicité, gestion d'entreprise,
administration commerciale, conseil en gestion d'entreprise,
organisation d'expositions à des fins économiques et publici-
taires, conseil en organisation d'entreprise; relations publi-
ques, marketing, conseil en matière de ressources humaines et
gestion du personnel.

36 Assurances, transactions financières, opérations
monétaires, opérations immobilières, opérations bancaires,
notamment montage d'investissements, administration de biens
immobiliers, montage financier et conseil en financement pour
des actions, des immobilisations et des opérations de cré-
dit-bail, des parts de capital et des opérations boursières; pré-
paration et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers, préparation de contrats pour l'achat et la vente de pro-
duits et de biens immobiliers; planification financière et écono-
mique pour la réalisation de projets de construction à privilège
fiscal.

38 Télécommunications; prestations de services de
médias électroniques interactifs; recueil et diffusion de nouvel-
les et d'information.

41 Enseignement, formation, divertissement, instruc-
tion, planification, organisation et tenue de séminaires, ses-
sions de formation, cours, symposiums; formation des cadres,
publication de livres et de documents à des fins pédagogiques;
confection de programmes informatiques; réalisation de films
vidéo pour la tenue de séminaires et pour des buts pédagogi-
ques.

42 Préparation, développement, mise à jour et adap-
tation de programmes informatiques; traitement numérique
d'images; conception de pages web, prestations de services
d'un concepteur de logiciels; préparation d'illustrations pour
des tiers, conseil en conception de logiciels; planification tech-
nique pour l'exécution de projets de construction à privilège
fiscal.

(822) DE, 11.01.1999, 398 69 412.5/36.
(300) DE, 02.12.1998, 398 69 412.5/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 22.06.1999 717 945
(732) Nederlandse Speciaal Drukkerijen B.V.

8, Abtswoudseweg, NL-2627 AL DELFT (NL).

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

(531) 25.3; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, jaune-orange, bleu, rose et vert. 
(511) 16 Étiquettes, non en tissu.

(822) BX, 26.05.1999, 647619.
(300) BX, 26.05.1999, 647619.
(831) DE.
(580) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 717 946
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Société Anonyme

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

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) FRAXODI en caractères cyrilliques
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 11.02.1999, 99 775 094.
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(300) FR, 11.02.1999, 99 775 094.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 16.09.1999

(151) 20.07.1999 717 947
(732) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

(société à responsabilité limitée)
37/39, rue Boissière, F-75116 Paris (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le fond est en gris et la lettre "P" en jaune dans un rond

blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, et plus particulièrement produit constituant
un pansement gastrique dans le cadre du traitement des affec-
tions oesogastroduodénales.

(822) FR, 25.02.1999, 99 777 645.
(300) FR, 25.02.1999, 99 777 645.
(831) VN.
(580) 16.09.1999

(151) 21.05.1999 717 948
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Boiler and heating circuit control units.

11 Boiler for oil, gas and solid fuels, domestic hot wa-
ter cylinder, heat exchanger, electrical instantaneous water
heater, ventilation equipment, solar heating systems.

9 Modules de contrôle de chaudières et de circuits
d'installations de chauffage.

11 Chaudières à mazout, à gaz et à combustibles soli-
des, ballons d'eau chaude à usage domestique, échangeurs de
chaleur, chauffe-eau électriques instantanés, matériel de ven-
tilation, systèmes de chauffage à l'énergie solaire.

(822) DE, 16.10.1998, 398 39 933.6/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 949
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes; bon-
nets; écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de sur-
fing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulet-
tes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige, articles de
sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vê-
tements, chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux
et protège-tibias (articles de sport).

(822) FR, 10.02.1999, 99 775 281.
(300) FR, 10.02.1999, 99 775 281.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 717 950
(732) THOMSON TUBES & DISPLAYS

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(511) 9 Tubes cathodiques.

(822) FR, 24.02.1999, 99 777 412.
(300) FR, 24.02.1999, 99 777 412.
(831) CN.
(580) 16.09.1999

(151) 12.08.1999 717 951
(732) Elburg Global B.V.

6, Robbertsmatenstraat, NL-8081 HL ELBURG (NL).
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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) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 29 Refined soybean oil; refined rapeseed oil; refined
corn oil; refined sunflower oil; groundnut oil; refined fats; all
aforesaid products being edible.

30 Sauces.
32 Beer, softdrinks, juices not included in other clas-

ses.
29 Huile de soja raffinée; huile de colza raffinée; huile

de maïs raffinée; huile de tournesol raffinée; huile d'arachide;
graisses raffinées; tous lesdits produits à usage alimentaire.

30 Sauces.
32 Bières, boissons gazeuses, jus non compris dans

d'autres classes.

(822) BX, 30.11.1998, 646751.
(831) BY, KZ, LV, RU.
(832) LT.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 952
(732) RISERIA MONFERRATO S.P.A.

Via P. Bosso 53/A, I-15030 VILLANOVA MONFER-
RATO - ALESSANDRIA (IT).

(531) 11.1.
(571) La marque consiste dans la représentation stylisée d'une

planche à hacher.
(511) 30 Riz.

(822) IT, 29.07.1999, 785438.
(300) IT, 16.04.1999, MI99C003793.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 717 953
(732) CIR S.p.A.

COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE
53, Strada Volpiano, I-10040 LEINI (TORINO) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription SASIB reproduite

en caractères graphiques stylisés placée dans un cadre
carré et traversée par une bande diagonale.

(511) 6 Silos métalliques de stockage pour conteneurs, ré-
cipients métalliques pour mélanger les feuilles et/ou le tabac
coupé.

7 Machines et installations pour l'industrie alimen-
taire, des conserves, le secteur de la pêche et de la conservation
du poisson, et leurs accessoires, extracteurs, agrafeuses sous
vide, installations pour la confection aseptique, remplisseuses
sous vide, agrafeuses à boîte fixe, agrafeuses à boîte pivotante,
triturateurs à marteaux, installations d'embouteillage et de rem-
plissage de conteneurs, lave-bouteilles, rinceuses, souffleuses
pour la production en continu de conteneurs en matière plasti-
que au moyen de canules thermoplastiques obtenues par injec-
tion, remplisseuses de conteneurs avec des liquides et des pro-
duits alimentaires, remplisseuses pondérales, remplisseuses
aseptiques, remplisseuses volumétriques, remplisseuses isoba-
res, remplisseuses par gravité, remplisseuses téléscopiques, ali-
gneurs, convoyeurs pour installations d'embouteillage, machi-
nes pour l'emballage, bouche-bouteilles, redresseurs pour
bouteilles et conteneurs en matière plastique, palettiseurs et dé-
palettiseurs, étiqueteuse pour bouteilles, étiqueteuse de conte-
neurs avec colle à froid ou à chaud, systèmes de mise en mou-
vement de conteneurs, machines de mise en cartons,
empaqueteuses, machines pour emballage et lignes automati-
ques de confection de produits de boulangerie, confectionneu-
ses en sachets, en boîtes, en étuis, en pots; machines pour la fa-
brication des cigarettes avec ou sans filtre, machines pour fixer
les filtres aux cigarettes, installations pneumatiques pour trans-
porter les filtres sous forme de bâtonnets, machines automati-
ques pour recueillir les cigarettes dans des récipients, machines
pour empaqueter les cigarettes, convoyeurs de cigarettes jus-
qu'aux machines d'empaquetage, machines pour porter les pa-
quets de cigarettes sous une pellicule transparente, installations
pneumatiques et mécaniques pour convoyer les paquets et les
gros paquets de cigarettes, tambours humidificateurs rotatifs et
mélangeurs pour feuilles et/ou tabac coupé, séparateurs pour
feuilles de tabac, convoyeurs à tapis roulant pour feuilles et/ou
tabac coupé, installations pneumatiques pour transporter le ta-
bac coupé; machines pour emballer et machines pour le trans-
port des confections de cigarettes.

9 Machines d'inspection pour conteneurs vides, pour
conteneurs pleins et pour l'image du produit confectionné, ba-
lances, détecteurs de métaux pour produits alimentaires; balan-
ces pour cigarettes, dispositifs de contrôle de la porosité des ci-
garettes et/ou des filtres des cigarettes, doseurs pour feuilles de
tabac.

11 Installations et machines de cuisson et distillation
et leurs accessoires, installations de concentration pour la pro-
duction de concentré de tomates, échangeurs de chaleur, éva-
porateurs, installations d'inactivation enzymatique, évapora-
teurs à effet multiple, groupe d'élimination de l'air sous vide,
pasteurisateur-refroidisseur-sécheur, concentrateurs pour la
production de confitures, concentrateurs pour la production de
purée de fruits, pasteurisateurs, assainisseurs, installations de
stérilisation, stérilisateurs; installations d'humidification et de
réfrigération pour la manufacture du tabac.
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20 Récipients en bois pour mélanger les feuilles et/ou
le tabac coupé; conteneurs en bois pour cigarettes.

(822) IT, 26.07.1999, 785430.

(300) IT, 22.02.1999, PR99C000024.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 717 954
(732) GO SPORT

société anonyme
17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement cycles, garde-boue, roues
de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues de tous
véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cycles;
freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spéciaux
pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de por-
te-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols pour
cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cycles
(autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à air.

(822) FR, 01.02.1999, 99 773 119.

(300) FR, 01.02.1999, 99 773 119.
(831) BX, PL.

(580) 16.09.1999

(151) 18.06.1999 717 955
(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-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Containers (receptacles) for instillation and irriga-
tion solutions, parts and fittings for the aforesaid containers (re-
ceptacles), all included in this class.

10 Contenants (récipients) destinés à des solutés
d'instillation et d'irrigation, éléments et accessoires destinés
aux contenants (récipients) précités, tous compris dans cette
classe.

(822) DE, 30.07.1998, 398 18 739.8/10.

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

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

(580) 16.09.1999

(151) 23.06.1999 717 956
(732) Fresenius Kabi AG

1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, dark blue, medium blue, light blue.  / Noir, bleu

foncé, bleu moyen, bleu clair. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary products as well as sa-
nitary preparations; dietetic substances adapted for medical
use; food for babies; plasters; materials for dressings; disinfec-
tants; infusion solutions; rinsing solutions; preparations for en-
teral and parenteral feeding; preparations for fluid replacement
and blood volume replacement.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; parts and accessories of the afore-mentioned
goods, namely clips, pumps, syringes, needles, catheters, can-
nulaes, plugs, tubes, adaptors, connectors, junctions, packaging
material for medical purposes, in particular bags for medical
fluids.

41 Performance of trainings in the medical field and in
the patient care.

42 Medical care and health care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires ainsi que

produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; plâtres; matériel pour pansements; dé-
sinfectants; solutés de perfusion; solutions de rinçage; prépa-
rations pour alimentation par voie entérale et parentérale;
préparations pour remplacement liquidien et restauration de
la masse sanguine.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; éléments et accessoires des produits
précités, notamment pinces, pompes, seringues, aiguilles, ca-
théters, canules, broches, sondes, adaptateurs, connecteurs,
raccordements, matériel d'emballage à usage médical, notam-
ment poches destinées aux liquides à usage médical.

41 Réalisation de sessions de formation dans le do-
maine médical ainsi que dans le domaine des soins prodigués
aux patients.

42 Soins médicaux et soins de santé.

(822) DE, 18.05.1999, 398 74 652.4/05.
(300) DE, 28.12.1998, 398 74 652.4/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

PL, PT, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 01.07.1999 717 957
(732) BosNext AB

Box 7155, S-402 33 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint-stock company.

(511) 9 Computer software; recorded software.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
42 Design, updating and maintenance of computer

software; computer programming; consultations in the field of
computer hardware.
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9 Logiciels; logiciels enregistrés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
42 Conception, maintenance, mise à jour et élabora-

tion de programmes d'ordinateurs; programmation informati-
que; conseils dans le domaine du matériel informatique.

(821) SE, 17.06.1999, 99-04591.
(300) SE, 17.06.1999, 99-04591.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 15.06.1999 717 958
(732) Jardin Netherlands B.V.

17, Ericssonstraat, NL-5121 MK RIJEN (NL).

(511) 3 Cleaning preparations.
20 Garden furniture, cushions for garden furniture, cu-

pboards.
3 Produits de nettoyage.

20 Mobilier de jardin, coussins pour meubles de jar-
din, placards.

(822) BX, 19.04.1999, 645387.
(300) BX, 19.04.1999, 645387.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 27.07.1999 717 959
(732) Harald Leißner

8, Perfallstraße, D-82131 Gauting (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles.

(822) DE, 02.06.1999, 398 40 750.9/03.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 06.07.1999 717 960
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Patente

und Lizenzen, 17, Hochstrasse, D-81669 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing including washing machines, spin
driers, laundry presses, ironing machines; parts of all afore-
mentioned goods, included in this class.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular irons; parts of all aforementioned goods, in-
cluded in this class.

11 Driers such as laundry driers, tumble laundry
driers; hand driers; hair driers; parts of all aforementioned
goods, included in this class.

7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements notamment machi-
nes à laver, essoreuses, presses, repasseuses; éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser; éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

11 Séchoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tam-
bour; sèche-mains; sèche-cheveux; éléments des produits pré-
cités, compris dans cette classe.

(822) DE, 25.02.1999, 399 01 013.0/07.
(300) DE, 11.01.1999, 399 01 013.0/07.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 717 961
(732) Tihomir LELAS

23/l, Vareska, HR-10040 Zagreb (HR).
(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products as well as preparations for
health care; dietetic products for medical purposes; food for ba-
bies; mineralogical nutritional additives, mineral waters and
salts for medical purposes.

42 Medical, pharmaceutical and biological as well as
mineralogical research.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
soins médicaux; produits diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; compléments alimentaires minéralogiques, eaux et
sels minéraux à usage médical.

42 Recherche dans les domaines médical, pharmaceu-
tique et biologique ainsi que dans le domaine minéralogique.

(822) DE, 15.04.1999, 399 06 467.2/05.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 467.2/05.
(831) BA, CH, HR, SI.
(832) NO.
(580) 16.09.1999

(151) 18.08.1999 717 962
(732) THE CHANCELLOR TOBACCO

COMPANY LIMITED
52A College Street, Petersfield, Hampshire GU31 4AF
(GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Cigarettes; matches; tobacco; smokers’ articles and
requisites.

34 Cigarettes; allumettes; tabac; articles et services
pour fumeurs.

(821) GB, 03.08.1999, 2204805.
(300) GB, 03.08.1999, 2204805.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE,

HU, KP, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, TR, YU.

(580) 16.09.1999
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(151) 16.06.1999 717 963
(732) TECHFORCE B.V.

72-78, Planetenweg, NL-2132 HP HOOFDDORP
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.2; 26.15.
(511) 9 Electronic devices and instruments not included in
other classes; apparatus for recording, reproducing and trans-
mitting sound, data or images; magnetic, optical and/or electro-
nic data carriers, data processing apparatus; phonograph re-
cords; apparatus for storing and reproducing data; computers,
computer peripheral devices; computer terminals, word pro-
cessing apparatus, registered computer software; computer me-
mories, computer parts.

35 Business intermediary services for the sale of
goods mentioned in class 9, as well as computer systems, com-
puter networks, office equipment, office machines, electric/
electronic apparatus, vehicles and cars, machinery, graphical
equipment and capital assets; business management; commer-
cial management; advisory services for business management,
business management assistance in connection with participa-
tion in commercial affairs regarding real estate; compilation of
statistical data; business information, marketing research and
analysis; opinion polls; consultancy regarding business econo-
mics, business organisation, professional managerial consul-
tancy and planning, management consultancy, trade informa-
tion; file management, computerized or not.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals; interactive communication via Internet, cable or
other means of data transfer; computer-supported transfer of
mail and images; electronic mail; rental of devices for sending
mail; information regarding (interactive) telecommunication;
transfer of sound and images via satellite; telex, telegraph, te-
lephone, radiotelephone and telegraph services; press agencies.

42 Design and development of computer programmes;
computer programming, design and engineering; technical
consultancy regarding the use and application of the goods
mentioned in class 9; consultancy regarding the providing of
access to computer databases and consultancy regarding the
transfer of sound, images, data and information by means of te-
lecommunications; rental of access time to a computer databa-
se; rental of data processing equipment, data media, computer
programs, computer peripheral devices; computer system ma-
nagement; computer system methodological research and de-
velopment; consultation regarding the choice of computer
hardware and software; software development and updating;
technical research regarding automation and software develop-
ment; professional consultancy regarding the installation of
computer networks; providing of access to computer databases.

9 Dispositifs et instruments électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission de sons, d'images ou de don-
nées; supports de données magnétiques, optiques et/ou électro-
niques, appareils de traitement des données; disques micro-
sillons; appareils de reproduction et de stockage de données;
ordinateurs, périphériques d'ordinateur; terminaux informati-
ques, appareils de traitement de texte, logiciels sous licence;
mémoires pour ordinateurs, pièces d'ordinateur.

35 Services d'intermédiaire pour la vente de marchan-
dises énumérées en classe 9, ainsi que de systèmes informati-
ques, réseaux informatiques, matériel de bureau, machines de
bureau, appareils électriques/électroniques, véhicules et voitu-
res, machines, matériel de graphisme et biens immobilisés;
gestion d'entreprise; gestion commerciale; conseil en adminis-
tration d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise concernant
la participation à des opérations commerciales dans l'immobi-
lier; compilation de données statistiques; informations com-
merciales, étude et analyse de marché; sondage d'opinion;
conseil en matière d'économie d'entreprise, d'organisation des
affaires, conseils et développement de projets par des profes-
sionnels dans le domaine de la direction d'entreprise, conseil
en management, information commerciale; gestion de fichiers,
informatisée ou non.

38 Télécommunications; communication par termi-
naux d'ordinateurs; télécommunication interactive par Inter-
net, par transmissions de données câblées ou autres; transmis-
sion télématique de courrier et d'images; messagerie
électronique; location de dispositifs d'envoi de courrier; infor-
mation en matière de télécommunication interactive; transmis-
sion de sons et d'images par satellite; services de télex, télégra-
phie, téléphonie, radiotéléphonie et de radiotélégraphie;
agences de presse.

42 Conception et élaboration de programmes infor-
matiques; programmation, conception et ingénierie informati-
ques; consultation technique relative à l'utilisation et l'appli-
cation des articles cités en classe 9; consultation pour la mise
à disposition d'accès à des bases de données informatiques et
consultation en matière de transfert de sons, d'images, de don-
nées et d'informations par l'intermédiaire des télécommunica-
tions; location de temps d'accès à un serveur de bases de don-
nées; location de matériel informatique, de supports de
données, de programmes informatiques et de périphériques
d'ordinateur; gestion de systèmes informatiques; recherche et
développement méthodologiques de systèmes informatiques;
conseil en sélection de matériel informatique et de logiciels;
développement et mise à jour de logiciels; recherche technique
en automatisation et en développement de logiciels; conseil
professionnel en installation de réseaux informatiques; servi-
ces d'accès à des serveurs de bases de données.

(822) BX, 14.12.1998, 639513.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
For classes 9, 35 and 42. / Pour les classes 9, 35 et 42.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.05.1999 717 964
(732) Giuseppe Fent

Architekt HTL
Rudenzburg, CH-9500 Wil SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cellules solaires avec ses collecteurs thermiques et
accumulateurs de chaleur.

17 Isolants et matières isolantes.
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37 Construction, préparation et montage de bâtiments
avec cellules solaires, entretien et réparation d'installations de
cellules solaires.

42 Conception de construction de murailles, parois et
toits; services d'un architecte ou d'un physicien en relation avec
des parois et des toitures solaires.

(822) CH, 24.02.1999, 460991.
(300) CH, 24.02.1999, 460991.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.09.1999

(151) 31.03.1999 717 965
(732) FUTBOL CLUB BARCELONA

s/n, Avda. Arístides Maillol, E-08028 BARCELONE
(ES).

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

(531) 21.3; 24.1; 24.7; 24.13; 29.1.
(591) Rouge, jaune, jaune foncé, écarlate, marron clair, bleu,

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

6 Chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules) et produits en métaux non précieux non compris
dans d'autres classes; minerais métalliques.

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, médailles et trophées en métaux pré-
cieux ou en plaqué et/ou en joaillerie; porte-clefs, médailles et
trophées, tous en métaux communs et, en général, en métaux
communs à l'état brut ou mi-ouvré et leurs alliages.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériel de nettoyage,
paille de fer, verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre pour
batiment), cristaux, 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, drapeaux et fa-
nions.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Insignes, en métaux communs et, en général, en

métaux communs à l'état brut ou mi-ouvré et leurs alliages.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poissons, volaille 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 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
38 Télécommunications.
41 Education, enseignement, divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) ES, 03.06.1996, 2.004.359; 03.06.1996, 2.004.362;
03.06.1996, 2.004.370; 03.06.1996, 2.004.372;
03.06.1996, 2.004.374; 03.06.1996, 2004377;
03.06.1996, 2004380; 03.06.1996, 2004381;
03.06.1996, 2004384; 03.06.1996, 2004385;
03.06.1996, 2004386; 03.06.1996, 2004389;
03.06.1996, 2004394; 03.06.1996, 2004397.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 21.04.1999 717 966
(732) AUSTROTHERM GESELLSCHAFT M.B.H.

165, Friedrich Schmidt-Straße, A-2754 Wopfing (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux en mousse rigide revêtus des deux côtés
comme supports d'enduits.

(822) AT, 21.04.1999, 181 739.
(300) AT, 16.02.1999, AM 914/99.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 16.09.1999

(151) 26.04.1999 717 967
(732) CILING Deckenvertrieb GmbH

28, Opelstrasse, D-68789 St. Leon-Rot (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Produits d'éclairage.

17 Produits en plastique (produits semi-finis).
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 28.04.1998, 397 54 892.3/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 15.06.1999 717 968
(732) PNEM-MEGA GROEP N.V.

80, Burgemeester Mollaan, NL-5582 CK WAALRE
(NL).



64 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

(511) 37 Construction and repair; installation; plumbing;
installation, maintenance and repair of electrical equipment;
installation of gas and water distribution installations, telecom-
munication devices, illumination installations, installations for
heating; construction and maintenance of cable networks; re-
pair and maintenance of distribution stations for supplying
energy and of installations for heating and water distribution;
installation, repair and maintenance of alternative energy gene-
rating equipment and machinery; laying of cables and pipeli-
nes; all of the aforesaid services being part of the execution of
technical projects in the field of energy supply, recycling and
converting of waste, gas and fertilizers.

38 Telecommunications, including mobile telecom-
munication; receiving and transmitting of signals to or by
means of a community aerial system.

39 Transportation and storage; services of an electrici-
ty company, including transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; electricity supply; transport of gas, liquids
and solid substances through pipelines; transport and dischar-
ging of waste.

40 Generating, supplying and discharging of energy
and electricity; waste disposal, including recycling and conver-
ting of waste and gas; treatment of waste; recycling of cooling
apparatus; converting of waste, burning and disposal of waste;
water treatment; all the aforesaid services being part of the exe-
cuting of technical projects in the field or energy supply, recy-
cling and converting of waste, gas and fertilizers.

42 Technical advisory services on the subject of ener-
gy supply, use of energy, heat and water supply; research and
study on energy-saving generating techniques, recycling and
converting of waste, gas and fertilizers; technical advise on the
construction and protection of networks; sorting of waste and
recyclable material; rental of gas, water supply and heating
equipment and apparatus; automation services; quality control;
testing of electrical installations, gas, water supply and heating
equipment and apparatus (amongst others), information on the
use of (electric) power and power failure to users, also in the
field of preventing power failures, as well as analyzing of
power consumption, power supply and producing forecasts on
power supply; advisory services on the subject of efficient use
of energy, electricity, heat and water supply; assessment of da-
mages.

37 Construction et rénovation; installation; travaux
de plomberie; installation, maintenance et réparation d'équi-
pements électriques; pose d'installations de distribution de gaz
et d'eau, dispositifs de télécommunication, installations
d'éclairage, installations de chauffage; construction et mainte-
nance de réseaux de câbles; réparation et maintenance de pos-
tes de distribution dans la fourniture d'énergie et d'installa-
tions de distribution de chauffage et d'eau; installation,
réparation et maintenance d'équipements et machines de pro-
duction d'énergie de remplacement; pose de câbles et pipeli-
nes; tous les services précités faisant partie de la réalisation de
projets techniques dans les domaines de l'approvisionnement
énergétique, du recyclage et de la transformation de déchets,
de gaz et d'engrais.

38 Services de télécommunication, notamment radio-
téléphonie mobile; réception et transmission de signaux à des-
tination, ou par le biais, d'un système d'antennes collectives.

39 Transport et stockage; services d'une entreprise
d'électricité, notamment transport et distribution d'électricité,
de gaz, de chaleur et d'eau; approvisionnement en électricité;
transport de gaz, substances liquides et solides par pipelines;
transport et déchargement de déchets.

40 Production, fourniture et déchargement d'énergie
et d'électricité; élimination de déchets, notamment recyclage et
transformation de déchets et de gaz; traitement de déchets; re-
cyclage d'appareils réfrigérants; transformation de déchets,
incinération et évacuation de déchets; traitement des eaux;
toutes lesdites prestations faisant partie de la réalisation de
projets techniques dans le domaine de l'approvisionnement
énergétique, du recyclage et de la transformation de déchets,
gaz et engrais.

42 Conseils techniques en matière d'approvisionne-
ment énergétique, d'utilisation de l'énergie, d'approvisionne-
ment en chauffage et en eau; recherches et études relatives aux
techniques d'économie d'énergie, de recyclage et de transfor-
mation de déchets, de gaz et d'engrais; conseils techniques en
matière de construction et de protection de réseaux; tri de dé-
chets et de matières recyclables; location d'équipements et
d'appareils d'approvisionnement en gaz, en eau et de chauffa-
ge; services d'automatisation; contrôles de qualité; essais
d'installations électriques, d'équipements et d'appareils d'ap-
provisionnement en gaz, en eau et de chauffage (entre autres),
informations relatives à l'utilisation de l'énergie (électrique) et
aux pannes de courant à l'intention d'utilisateurs, ainsi que
dans le domaine de la prévention des pannes de courant, et
analyse de consommation d'électricité, de fourniture d'électri-
cité et réalisation de prévisions concernant l'alimentation en
énergie; prestation de conseils en matière d'utilisation ration-
nelle d'énergie, d'électricité, d'approvisionnement en chauffa-
ge et en eau; évaluation de dommages.

(822) BX, 16.12.1998, 646651.
(300) BX, 16.12.1998, 646651.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 717 969
(732) BIOCYTEX,

société à responsabilité limitée
140, Chemin de l'Armée d'Afrique, F-13010 MAR-
SEILLE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences; réactifs
destinés aux appareils scientifiques d'analyses chimiques ou
biologiques.

9 Appareils et instruments scientifiques destinés aux
analyses chimiques ou biologiques.

1 Chemical products for use in science; reagents for
use in scientific apparatus for chemical or biological analysis.

9 Scientific apparatus and instruments for chemical
or biological analysis.

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 430.
(300) FR, 19.02.1999, 99 776 430.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 717 970
(732) BIOCYTEX,

société à responsabilité limitée
140, Chemin de l'Armée d'Afrique, F-13010 MAR-
SEILLE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences; réactifs
destinés aux appareils scientifiques d'analyses chimiques ou
biologiques.
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9 Appareils et instruments scientifiques destinés aux
analyses chimiques ou biologiques.

1 Chemical products for use in science; reagents for
use in scientific apparatus for chemical or biological analysis.

9 Scientific apparatus and instruments for chemical
or biological analysis.

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 429.
(300) FR, 19.02.1999, 99 776 429.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 971
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, compris dans cette classe; coutellerie, fourchettes et
cuillers, aussi en métaux précieux; armes blanches; rasoirs;
tondeuses (instruments à main) et coupe-ongles, électriques;
instruments pour l'horticulture, entraînés manuellement.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) DE, 15.04.1999, 399 06.093.6/08.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 093.6/08.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 972
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs; appareils de projection, appareils pour
l'agrandissement (photographie), pieds d'appareils photogra-
phiques; appareils et machines à photocopier (y compris les ap-
pareils et machines électrostatiques ou thermiques); machines
de bureau à cartes perforées; supports de données de tout genre,
avec des programmes d'ordinateurs enregistrés (information en
code machine); films impressionnés; saphirs de tourne-dis-
ques; récipients spéciaux (étuis, fourreaux, caisses) adaptés
aux appareils et instruments, cités dans cette classe; sifflets de
signalisation, sifflets pour appeler les chiens; triangles de si-
gnalisation pour véhicules en panne; minuteries; appareils de
divertissement en tant qu'appareils complémentaires pour des
récepteurs de télévision; appareils à musique et machines pour
le divertissement.

(822) DE, 16.04.1999, 399 06 092.8/09.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 092.8/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 29.06.1999 717 973
(732) CORYS Training & Engineering

Support Systems
74 rue des Martyrs, F-38027 GRENOBLE CEDEX
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciel d'ordinateur, notamment logiciel de créa-
tion d'applications informatiques locales ou en réseau; cédérom
et programme enregistré d'ordinateur, notamment pour la créa-
tion d'applications informatiques locales ou en réseau.

41 Formation et ingénierie pédagogique.
42 Etudes, conseils, ingénierie informatique, concep-

tion de produits et systèmes informatiques; création d'applica-
tions locales ou en réseau (multimédia, didacticiels, modélisa-
tion, simulation).

9 Computer software, especially software for desi-
gning local or network computer applications; CD-ROM and
recorded computer program, particularly for designing local
or network computer applications.

41 Training and educational engineering.
42 Studies, advice, computer engineering, design of

computer products and systems; design of local or network ap-
plications (multimedia, educational software, modeling, simu-
lation).

(822) FR, 29.12.1998, 98 767 229.
(300) FR, 29.12.1998, 98 767 229.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 09.07.1999 717 974
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20245 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

3 Cosmétiques.

(822) DE, 23.06.1999, 399 28 324.2/03.
(300) DE, 17.05.1999, 399 28 324.2/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 17.04.1999 717 975
(732) Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.



66 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

(511) 1 Kaolin, talcum, feldspar (as raw materials for in-
dustrial purposes), quartz powder (not for building purposes).

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

1 Kaolin, talc, feldspath (utilisés comme matières
premières dans l'industrie), poudre de quartz (non destinée à
la construction).

19 Sable quartzeux (également teinté), poudre de
quartz (destinée à la construction), argile de kaolin réfractaire,
granulats solides utilisés comme additifs pour des matériaux
de construction, sables colorés (également silicatés ou liés
avec de la résine artificielle et/ou silanisés).

(822) DE, 17.12.1998, 398 54 577.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 10.06.1999 717 976
(732) AZIENDA AGRICOLA BOMPANA DI

VECCHI SECONDO
VECCHI SECONDO
Via Vignolese, 1704, I-41010 S. Donnino N. Modena
(MO) (IT).

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

(531) 20.1; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "Balsamita" est écrit en caractères italiques pen-

chés en avant, en marron sur fond jaune; le dernier "a"
se termine avec une moustache qui se penche en arrière
et souligne le mot; la hampe du "B" est composée d'une
figure de fantaisie constituée par une pipette comp-
te-gouttes blanche, se terminant par une partie marron à
proximité d'une goutte marron, et de la dite moustache;
un ovale de couleur marron à petits carreaux blancs en-
toure ledit mot.

(591) Marron, jaune et blanc. 
(511) 29 Compote; gélatine à usage alimentaire; gelées co-
mestibles; confitures.

30 Vinaigres; sauces; sauces à salade.

(822) IT, 02.06.1998, 752119.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, MC,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 717 977
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 1.15; 2.5; 2.9; 27.5; 29.1.
(511) 30 Confiserie.

(822) FR, 11.02.1999, 99 774 551.
(300) FR, 11.02.1999, 99 774 551.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 12.05.1999 717 978
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(531) 2.1.
(511) 16 Printed matter, especially periodicals, catalogues,
prospectus, posters and photographs.

35 Arranging and conducting of fairs and exhibitions
for commercial or advertising purposes; consultancy concer-
ning conducting and organization of trade fairs and exhibitions,
organization of participation in fairs; presentation of enterpri-
ses and their products and services, also in the Internet; sales
promotion and arrangement of economic contacts in the area of
consumer and investment goods by a virtual fair permanently
executed in the Internet; facilities to establish and rental of
stand areas and fair stands including the necessary equipment;
public relations; advertising, rental of advertising space, mar-
keting, marketing studies and analysis; arranging for the pre-
sentation of products; supplying of information on fairs and ex-
hibitions by the use of computers.

41 Arranging and conducting of conferences, special
shows, congresses, symposiums and publication of periodicals,
catalogues and prospectus.

42 Computer rental, especially equipment for the sto-
rage and retrieval of information, for giving information on
fairs and exhibitions.

16 Imprimés, en particulier périodiques, catalogues,
prospectus, affiches et photographies.
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35 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
conseil en organisation et tenue de salons professionnels et de
foires-expositions, organisation de participation à des foi-
res-expositions; présentation d'entreprises et de leurs produits
et services, également sur l'Internet; promotion des ventes et
organisation de contacts économiques dans le domaine des
biens de consommation et des biens d'investissement par le
biais d'un salon virtuel diffusé en permanence sur le réseau des
réseaux; installations de montage et location d'emplacements
et de stands de foire et des équipements requis; relations publi-
ques; publicité, location d'espaces publicitaires, marketing,
étude et analyse de marché; organisation de présentations de
produits; diffusion d'information sur des salons professionnels
et des foires-expositions par voie informatique.

41 Organisation et tenue de conférences, spectacles
particuliers, congrès, symposiums et publication de périodi-
ques, catalogues et prospectus.

42 Location d'ordinateurs, notamment pour le stocka-
ge et l'extraction de données et la diffusion d'information sur
des salons professionnels et des foires-expositions.

(822) DE, 26.01.1999, 398 65 181.7/35.
(300) DE, 12.11.1998, 398 65 181.7/35.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 12.05.1999 717 979
(732) Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co.

24, An den Herrenbergen, D-91413 Neustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Microphones and microphone stands, cables,
plugs; amplifiers, loudspeakers as well as stands therefor, re-
verb devices, effect devices, connecting lines, plug connec-
tions; optical measuring, signal and control apparatuses and
instruments: guitar amplifiers, loudspeaker boxes as well as
stands therefor, mixers, sound changing devices, sound expres-
sion pedals, foot switches, adapters, stands for amplifiers.

15 Musical instruments and parts thereof, in particular
for percussion, drums, congas, bongos, cymbals, gongs, per-
cussion stands, cow bells, drum skins, drum fixtures and
drumsticks; electrically and electronically operated musical
instruments including guitars and pianos; accessories and parts
for the aforementioned goods, music strings, electric and elec-
tronic rhythm instruments, keyboards, guitar stands and belts,
plectra, keyboard stands; acoustic guitars and parts and acces-
sories thereof, brass instruments and woodwind instruments
and parts thereof.

9 Microphones et pieds, câbles et fiches de micro-
phone; amplificateurs, haut-parleurs et leurs supports, dispo-
sitifs de réverbération, dispositifs de production d'effets, lignes
de raccordement, connecteurs à fiche; appareils et instruments
optiques de mesure, de signalisation et de commande: amplifi-
cateurs pour guitares, enceintes acoustiques et leurs supports,
mélangeurs audio, dispositifs de modification du son, pédales
de bruitage, interrupteurs à pédale, adaptateurs, supports pour
amplificateurs.

15 Instruments de musique et leurs éléments, en parti-
culier pour la percussion, tambours, congas, bongos, cymba-
les, gongs, supports à percussion, clochettes à vache, peaux de
tambour, garnitures de fixation pour tambours et baguettes de
tambour; instruments de musique électriques et électroniques
dont guitares et pianos; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés, cordes pour instruments de musique, instru-
ments rythmiques électriques et électroniques, instruments à

clavier, supports et bretelles pour guitares, médiators, pupitres
d'instrument à clavier; guitares sèches et leurs éléments et ac-
cessoires, cuivres et bois et leurs éléments.

(822) DE, 10.08.1998, 398 39 601.9/15.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 21.05.1999 717 980
(732) AlliedSignal Bremsbelag GmbH

Glinder Weg, 1, D-21509 Glinde (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 6 Common metals and their alloys.

7 Machines and machine tools for working metal,
wood and plastics.

9 Measuring instruments and testing stands.
12 Vehicles, especially land and rail vehicles.
38 Telecommunication services.
6 Métaux communs et leurs alliages.
7 Machines et machines-outils pour le travail des

métaux, du bois et du plastique.
9 Instruments de mesure et bancs d'essais.

12 Véhicules, en particulier véhicules terrestres et fer-
roviaires.

38 Services de télécommunications.

(822) DE, 18.03.1999, 398 68 384.0/06.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 384.0/06.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 19.05.1999 717 981
(732) JÜMA-Kunststoff-

Vertriebsgesellschaft mbH
9, Emilienstrasse, D-34121 Kassel (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, red, pink, grey.  / Orange, rouge, rose, gris. 
(511) 21 Hair brushes, hair combs.

24 Hair protecting tissues; cabinet curtains.
25 Hair protecting caps, hairdressing capes, shoulder

wraps, hair cutting capes and hair coloring capes, shower caps,
cold wave caps.
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26 Hair curling/coloring strips, hair curling clips, hair
nets, hair veils, barrets (hair-slides), hair ornaments, hair grips,
hair bands.

21 Brosses à cheveux, peignes à cheveux.
24 Tissus pour protéger les cheveux; rideaux pour ar-

moires.
25 Bonnets pour protéger les cheveux, capes pour sa-

lons de coiffure, collets, capes pour coupe des cheveux et capes
pour l'application de teintures capillaires, bonnets de douche,
bonnets pour permanente à froid.

26 Papillottes pour cheveux, boucles pour cheveux, fi-
lets pour cheveux, voiles pour cheveux, barrettes à cheveux, ar-
ticles décoratifs pour la chevelure, pinces à cheveux, bandeaux
à cheveux.

(822) DE, 16.03.1999, 398 66 962.7/26.
(300) DE, 20.11.1998, 398 66 962.7/26.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 717 982
(732) WWF-World Wide Fund For Nature

(Formerly World Wildlife Fund)
avenue du Mont-Blanc, CH-1196 Gland (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications de périodi-
ques imprimés, livres, magazines et journaux; papeterie; ins-
truments pour écrire; photographies; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matériel pour les
artistes, papier et articles de bureau (à l'exception des meubles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de gestion des affaires commerciales; ser-

vices d'expertise commerciale et de gestion; services de gestion
d'informations commerciales; services de développement com-
mercial; mise à disposition d'informations et de conseils en rap-
port avec les services précités; services d'expertise en rapport
avec les services précités.

41 Services d'éducation, de divertissement et de for-
mation, tous se rapportant à la conservation de la nature et de
l'environnement; organisation de conférences et de séminaires;
production, location et projection de films; publications et pro-
ductions de livres, de journaux, de magazines et de matériel
d'information et d'éducation.

42 Préparation et exécution de projets pour la conser-
vation, l'étude et la protection de la nature et de l'environne-
ment; conseils, rapports et recherches en relation avec ces ser-
vices.

16 Printed matter; publishing printed periodicals,
books, magazines and newspapers; stationery; writing usten-
sils; photographs; teaching and instructional material (appa-
ratus excluded); artists’ supplies, paper and office supplies (ex-
cluding furniture).

25 Clothing, footwear and headgear.
35 Business management services; business and ma-

nagement know-how; business information management servi-
ces; commercial development services; information and advice
relating to the above services; expertise services relating to the
above services.

41 Training, educational and entertainment services,
teaching, entertainment and training services; organisation of
lectures and seminars; production, rental and screening of
films; publishing and production of books, newspapers, maga-
zines and news and educational material.

42 Organising and conducting projects for the conser-
vation, study and protection of nature and the environment; ad-
vice, reports and research related to these services.

(822) CH, 17.06.1999, 463309.
(300) CH, 17.06.1999, 463309.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 09.07.1999 717 983
(732) EUROPEENNE DE LOCATION

INDUSTRIELLE ET DE FRANCHISE
(ELIF), société anonyme
46, Rue Troyon, F-92310 SEVRES (FR).

(750) EUROPEENNE DE LOCATION INDUSTRIELLE ET
DE FRANCHISE (ELIF), société anonyme (à l'atten-
tion de Monsieur LE GUEN), 59, Rue de la Bongarde,
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

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

(531) 9.7; 27.5; 29.1.
(571) Couleur verte (pour la bande uniquement).
(591) Vert. 
(511) 35 Publicité; prospection de clientèle; gestion de fi-
chiers; reprographie; travaux de bureau; bureautique; compta-
bilité; conseil en implantation; service rendu par un franchi-
seur: aide à la gestion administrative et commerciale; transfert,
mise à disposition d'un savoir-faire commercial et administra-
tif.

39 Location de matériel de transport, de conditionne-
ment, d'emballage et de manutention; déménagements, aména-
gement, déménagements de bureaux d'ateliers, d'usines, entre-
posage, dépôt, gardiennage, garde-meubles, magasinage.

41 Formation du personnel.
42 Transfert, mise à disposition d'un savoir-faire tech-

nique et/ou concession de licence de marque; service rendu par
un franchiseur: aide à la gestion technique.

(822) FR, 19.10.1993, 93488399.
(831) CH.
(580) 16.09.1999

(151) 16.07.1999 717 984
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 11 Facial saunas and vaporizers.
11 Brumisateurs et saunas faciaux.

(822) BX, 03.03.1999, 645700.
(300) BX, 03.03.1999, 645700.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999
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(151) 25.08.1999 717 985
(732) Saurer-Allma GmbH

19, Leonhardstrasse, D-87437 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Textile machines.

23 Threads for textile use.
25 Clothing, hosiery.
7 Machines pour l'industrie textile.

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, bonneterie.

(822) DE, 16.03.1999, 399 05 753.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 12.04.1999 717 986
(732) ifa computer service GmbH.

38a-44a, Ostlandstrasse, D-50858 Köln (DE).
(750) Optische Werke G. Rodenstock, Patentabteilung, 43,

Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(531) 16.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour opticiens et acousticiens.

35 Établissement d'analyses d'étude de marché pour
compte de tiers, en particulier dans des réseaux numériques
(Webvertising), publicité pour compte de tiers dans des ré-
seaux numériques au moyen de démonstrations comme aide à
la vente et de catalogues disponibles électroniquement.

36 Réalisation de transactions bancaires au moyen de
réseaux numériques.

38 Exploitation d'un canal de télé-achat au moyen de
réseaux numériques.

42 Services sur réseaux extérieurs et intérieurs Extra-
net et Intranet pour opticiens et acousticiens sur la base de tech-
nologies client/serveur et Internet, à savoir développement de
pages d'accueil (Hosting) et d'assistance technique relative aux
pages sur le Web pour compte de tiers; mise à jour de logiciels
au moyen de réseaux numériques, mise à la disposition des fa-
cultés d'accès aux bases et banques de données dans des ré-
seaux numériques au moyen de mécaniques de recherches sur
Internet et aux bourses d'emploi, mise à la disposition de pla-
tes-formes d'échange d'informations spécifiques aux branches
industrielles dans les réseaux numériques (salles de causerie);
services d'un agent de mise à disposition (provider), à savoir
obtention et location de temps d'accès aux bases et banques de
données et réseaux de données dans des réseaux numériques.

(822) DE, 12.04.1999, 398 35 052.
(831) AT, CH.
(580) 16.09.1999

(151) 09.08.1999 717 987
(732) Dampskibsselskabet af 1912,

Aktieselskab
Esplanaden 50, DK-1098 Copenhagen K. (DK).

(842) Danish corporation, Denmark.
Aktieselskabet Dampskibsselskabet
Svendborg
DK-5700 Svendborg (DK).

(842) Danish corporation, Denmark.
(750) Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab, Esplanaden

50, DK-1098 Copenhagen K. (DK).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport, including marine transport, railway and
truck transport, air transport, transport of oils and gases by pi-
peline, packaging and storage of goods, freight forwarding,
container rental, travel arrangement.

39 Transport, en particulier transport maritime,
transport ferroviaire et routier, transport aérien, transport
d'huiles et gaz par pipe-lines, emballage et stockage de mar-
chandises, services d'expédition, location de conteneurs, orga-
nisation de voyages.

(822) DK, 21.11.1997, VR 1997 04 997.
(832) GE, IS, LI, MC, MD, SI, TR, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 15.07.1999 717 988
(732) Plusfood B.V.

30, Houtwal, NL-8431 EX OOSTERWOLDE (Fr.)
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
poultry extracts; preserved foodstuffs not included in other
classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; extraits de volaille; aliments conservés non compris dans
d'autres classes.

(821) BX, 01.07.1999, 941378.
(300) BX, 01.07.1999, 941378.
(832) DK.
(580) 16.09.1999

(151) 21.04.1999 717 989
(732) WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Strasse, A-5020 SALZBURG (AT).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Substances chimiques auxiliaires et additives pour
le traitement de la viande; agents chimiques délignifiants pour
la viande; substances pour la saumure et substances auxiliaires
pour la saumure; émulsifiants, produits chimiques pour conser-
ver les aliments.

18 Boyaux naturels, boyaux artificiels, feuilles tubu-
laires et enveloppes pour produits de boucherie et de charcute-
rie.

22 Filets, ficelles et connexions de ficelles.
29 Produits de boucherie et de charcuterie, jambons

cuits et crus, lard, gelées et gélatine; lait et produits laitiers,
produits extraits du lait destinés à être utilisés comme substan-
ces de base ou produits intermédiaires dans l'industrie alimen-
taire; concentrés et préparations albumineux; huiles et graisses
alimentaires; panades; plats tout préparés ou semi-finis, ali-
ments préparés prêts à la consommation ainsi que composants
et produits de base pour la fabrication de plats tout préparés et
semi-finis, tous les produits précités n'étant pas compris dans
d'autres classes.

30 Epices, mélanges d'épices et préparations d'épices;
extraits d'épices et préparations d'extraits d'épices; sels épicés,
sel attendrissant, produits pour améliorer le goût, sauces à sala-
de, préparations faites de céréales, mélanges pour pâtisserie,
farines pour paner et produits de boulangerie, plats tout prépa-
rés ou semi-finis, aliments préparés prêts à la consommation
ainsi que composants et produits de base pour la fabrication de
plats tout préparés et semi-finis; tous les produits précités
n'étant pas compris dans d'autres classes.

42 Consultations en relation avec la technologie de la
préparation de produits alimentaires, de plats et de boissons
ainsi qu'en relation avec l'élaboration de plans de régime et de
plans de repas, consultations physiologiques en matière d'ali-
mentation, consultation en relation avec la présentation de pro-
duits alimentaires dans des magasins, contrôle et notation de
produits alimentaires, d'aliments et de boisson, attribution de
distinctions et de distinctions honorifiques; décernement de
distinctions de qualité et/ou de cotes de qualité, servant notam-
ment à l'information des consommateurs finaux et des person-
nes se chargeant du traitement ultérieur dans l'industrie.

1 Complementary and additional chemical substan-
ces for processing meat; delignifying chemical agents for
meat; substances and complementary substances for making
brine; emulsifiers, chemicals for preserving foodstuffs.

18 Natural gut, artificial gut, sheets turned into tubu-
lar shapes and wrappings for meat products and charcuterie.

22 Nets, strings and string attachments.
29 Meat products and charcuterie, cooked or raw

ham, bacon, jellies and gelatine; milk and dairy products, milk
products for use as basic ingredients or intermediate products
in the food industry; albuminous concentrates and prepara-
tions; edible oils and fats; bread soups; ready-made or
semi-prepared dishes, ready-prepared foodstuffs as well as in-
gredients and basic products for making ready-made and
semi-prepared dishes, all goods included in this class.

30 Spices, spice mixtures and preparations; spice ex-
tracts and spice-extract preparations; spiced salts, tenderizer
(salt), flavour improving goods, salad dressings, cereal prepa-
rations, pastry mix, breading flour and bakery goods, rea-
dy-made or semi-prepared dishes, ready-prepared foodstuffs
as well as ingredients and basic products for making rea-
dy-made and semi-prepared dishes; all goods included in this
class.

42 Advice with relation to the preparation of foods-
tuffs, dishes and beverages as well as in connection with setting
up dietary programmes and dietary menus, physiological con-
sultations relating to nutrition, advice on displaying foodstuffs
in shops, checking and grading food, foodstuffs and beverages,
granting of awards and honorary distinctions; awarding qua-
lity distinctions and/or gradings, also for further reference use
for final consumers and the receiving industry.

(822) AT, 14.02.1949, 9826; 25.03.1996, 9826.

(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 26.01.1999 717 990
(732) DaimlerChrysler Services (debis) AG

3, Eichhornstrasse, D-10785 Berlin (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Stationary and mobile data processing apparatus,
high and low frequency data transmission apparatus, computer
software stored on data carriers for data and text processing.

16 Books, magazines, periodicals, handbooks.
35 Business consultancy, economic and organizatio-

nal consultancy, personnel consultancy; marketing, market re-
search and market analysis; provision of contracts concerning
the acquisition and disposal of industrial plants and equipment,
negotiation of contracts concerning the acquisition and dispo-
sal of industrial or other products and concerning goods for
compensation purposes; organization and execution of bilateral
trading deals (counter trade); concept development, consultan-
cy, formation and realization of export deals; trade in raw ma-
terials; advertising services and media planning, purchase, exe-
cution and effectiveness research; services in connection with
advertising means and accessories; organization of exhibitions
and trade fairs; book keeping for third parties; issuance of iden-
tity and service cards adapted to permit access to and payment
for goods and services, in particularly relating to telecommuni-
cations; office services for third parties; database services, na-
mely collection, preparation, archiving, sorting, storing, provi-
ding data; micro economic, organizational, management
operation and supervision of technical projects including gene-
ral contracting services (including construction); services in
the area of transport and transportation logistics, namely orga-
nizational consultancy in the application of these systems, con-
tractual development for the realization of such systems; con-
tractual development of computer software and software
systems including the implementation and management of
software as well as the production of analysis in the area of data
and text processing.

36 Financing and financing of sales as well as their
provision including the creation of tax orientated financial so-
lutions for large movable objects and property; financing, pro-
viding, looking after and running of passenger and commercial
vehicle fleets together with all services connected therewith;
provision and management of insurance, including reinsurance
and the undertaking of all business connected therewith as well
as the carrying out of risk analysis and consultancy in the area
of damage provision and risk prevention; advice on the assess-
ment and curbing of risks, risk management; development of
cross sector individual insurance concepts; active contract and
damage management including enforcement of claims and
continuous customer care, development of alternative risk fi-
nancing models; factoring and debt recovery services for third
parties; issuance of credit cards; financial consultancy in pro-
ject development, including planning and development of ap-
paratus, plant and equipment for mobile and fixed telecommu-
nications; leasing services, namely of motor vehicles, rail
vehicles, aircraft and ships, data processing apparatus, indus-
trial plant and investment goods; financial management, opera-
tion and supervision of technical projects including general
contracting services (including construction); rental, leasing
and management of property.

37 Repair and maintenance of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; installation, maintenance, repair
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and maintaining operation of mobile and fixed line telephones;
installation of telecommunication networks and services con-
nected therewith.

38 Running of telecommunication networks and servi-
ces connected therewith; operation of fixed and mobile com-
munication services, in particular for speech and data transmis-
sion; telecommunication and database services such as
telephoning, voice mail services, call divert and transfer servi-
ces, in particularly of short messages, information services,
conference calling, assistance and emergency services as well
as navigation and positioning services in particular vehicle po-
sitioning services.

39 Hiring services, namely of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, leasing of aircraft; operation of car
parks and underground garages including the provision of par-
king spaces.

41 Education and further development, running of
schooling courses and seminars, in particular in the area of data
processing; publishing of technical literature in the area of data
processing.

42 Rental of data processing apparatus; database ser-
vices, calling up and downloading, software documentation
services namely technical data documentation for third parties
including saving and recovery data together with services con-
nected therewith; operation of computer centres including the
provision of emergency computer centre services, namely data
preservation, data production and backup services; technical
consultancy, planning, provision and running of data proces-
sing systems such as personal computers, workstations and lo-
cal networks; development, elaboration, provision and opera-
tion of satellite communications; technical management
operation and supervision of technical projects including gene-
ral contracting services (including construction); technical de-
sign, technical and micro economic planning and control of
computer controlled production processes (including product
development, product prototyping/production as well as quali-
ty control and material management); technical and/or microe-
conomic consultancy, organizational planning, construction
and operation supervision of industrial plants for the assembly
and production of motor vehicles, motors, machines and other
industrial products; technical and/or microeconomic as well as
organizational planning of transport systems; technical and/or
microeconomic as well as organizational planning of works-
hops for repair and maintenance of motor vehicles, motors and
machines as well as technical supervision of their set-up and
equipment; technical consultancy and preparation of technical
opinions; technical and microeconomic consultancy in the area
of data and text processing; technical and microeconomic
transport consultancy; services in the area of transport and
transportation logistics, namely planning of systems for pas-
senger and goods transport, microeconomic and technical con-
sultancy in the application of these systems; elaboration and
maintenance of computer software and software systems inclu-
ding the implementation and management of software as well
as the elaboration of analysis in the area of data and text pro-
cessing; facility management and system services for informa-
tion technology; identification management including the de-
velopment, design, provision, management and operation of
identity and user access systems; customer management and
care systems including end consumer access, setting up and
operation of hotlines and help desks as well as the concept de-
velopment therefor; development, provision, management and
operation of internet solutions (internet solution management)
including the elaboration and development of transaction plat-
forms, execution of content provision and offer of own content;
development, elaboration and operation of fee registration sys-
tems of all types including those for road traffic; development,
elaboration and operation of payment flow systems; develop-
ment, elaboration, provision, management and operation of si-
gnature and cryptology systems; development, elaboration,
provision and operation of standard software packages; deve-
lopment, elaboration, provision, and operation of health and
medical services including the operation of clinics and hospi-

tals; development, elaboration, provision and operation of
town development services; caring for and dealing with the
consequences of accidents; temporary accommodation servi-
ces; restaurant services; technical consultancy in project deve-
lopment, including planning and development of apparatus,
plant and equipment for mobile and fixed telecommunications;
hiring services, namely data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; consultancy on and provision of
user rights for mobile and fixed telecommunications.

9 Appareils de traitement de données stationnaires et
mobiles, appareils de transmission de données à hautes et bas-
ses fréquences, logiciels informatiques stockés sur supports de
données pour le traitement de données et de textes.

16 Livres, revues, périodiques, manuels.
35 Conseil en affaires, conseil en économie et en or-

ganisation, conseil en gestion des ressources humaines; mar-
keting, études et analyses de marchés; contrats relatifs à l'ac-
quisition et à la cession de sites et équipements industriels,
contrats relatifs à l'acquisition et à la cession de produits in-
dustriels et autres produits et relatifs aux marchandises dans le
cadre d'indemnisations; mise en place et application d'accords
commerciaux bilatéraux (commerce de contrepartie); mise au
point de concepts, conseil, élaboration et réalisation de tran-
sactions à l'exportation; commerce de matières premières; ser-
vices de publicité et média plans, achat, exécution et recherche
d'efficacité; prestations liées à des moyens et accessoires pu-
blicitaires; organisation de foires commerciales et de salons
professionnels; tenue de comptabilité pour des tiers; émission
de cartes d'identification et de cartes à bande magnétique auto-
risant l'accès à des produits et services ainsi que leur paiement,
notamment dans le domaine des télécommunications; travaux
de secrétariat pour des tiers; services de bases de données, à
savoir recueil, préparation, archivage, tri, stockage, mise à
disposition de données; opérations microéconomiques, d'orga-
nisation, de gestion et supervision de projets techniques com-
prenant prestations extérieures de services en général (dont la
construction); services dans le domaine du transport et de la
logistique du transport, à savoir conseil en matière d'organisa-
tion dans l'application de ces systèmes, développement con-
tractuel pour la réalisation de tels systèmes; développement
contractuel de logiciels informatiques et de progiciels ainsi
que la configuration et la gestion de logiciels ainsi que la réa-
lisation d'analyses dans le domaine du traitement de texte et de
données.

36 Financement et financement de ventes ainsi que
leur réalisation comprenant la création de solutions financiè-
res basées sur la fiscalité de biens mobiliers volumineux et de
biens immobiliers; financement, mise à disposition, gestion et
exploitation de parcs de véhicules de tourisme et de véhicules
utilitaires et prestations associées; assurances et gestion de
portefeuilles d'assurance, réassurance et opérations qui en dé-
coulent ainsi que la réalisation d'analyses de risques et conseil
en dommages et intérêts et prévention de risques; conseils en
évaluation et limitation des risques, gestion des risques; élabo-
ration de concepts d'assurance personnalisés couvrant plu-
sieurs domaines; gestion active des polices et des domma-
ges-intérêts ainsi que mise en application des demandes de
règlements de sinistres et suivi de la clientèle, élaboration de
modèles alternatifs de financements de risques; affacturage et
recouvrement de créances pour des tiers; émission de cartes de
crédit; conseil financier en création de projets, ainsi que pla-
nification et développement d'appareils, installations et équi-
pements de télécommunications filaires et mobiles; services de
crédit-bail, notamment de véhicules automobiles, véhicules
ferroviaires, aéronefs et bateaux, appareils de traitement de
données, biens d'installations industrielles et biens d'équipe-
ment; gestion financière, mise en oeuvre et supervision de pro-
jets techniques y compris services de sous-traitance en général
(dont la construction); location, crédit-bail et gestion de biens.

37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-
les, véhicules ferroviaires, aéronefs et bateaux, appareils de
traitement de données, biens d'installations industrielles et
biens d'équipement; installation, entretien, opérations de répa-
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ration et d'entretien de téléphones fixes et mobiles; installation
de réseaux de télécommunications et services connexes.

38 Gestion de réseaux de télécommunications et servi-
ces connexes; exploitation de services de communication fixes
et mobiles, en particulier pour la transmission de signaux vo-
caux et de données; services de télécommunication et de bases
de données tels que téléphonie, messageries vocales, services
de déviation et transfert d'appels, en particulier de messages
courts, services d'information, conférences téléphoniques, ser-
vices d'assistance et de secours ainsi que services de naviga-
tion et de localisation notamment services de localisation de
véhicules.

39 Services de location, notamment de véhicules auto-
mobiles, véhicules ferroviaires, aéronefs et bateaux, location
d'aéronefs; exploitation de parc-autos et de parkings souter-
rains ainsi que gestion de parcs de stationnement.

41 Enseignement et perfectionnement, organisation
de cours et séminaires pédagogiques, notamment dans le do-
maine de l'informatique; publication de documents techniques
dans le domaine de l'informatique.

42 Location d'appareils pour le traitement de l'infor-
mation; services de bases de données, rappel et télécharge-
ment, services de documentation sur des logiciels notamment
documentation de données techniques pour des tiers ainsi que
données sauvegardées et récupérées et services connexes; ex-
ploitation de centres de traitement de l'information notamment
mise à disposition de services de centres d'assistance informa-
tique, à savoir conservation de données, production de don-
nées et services de secours; conseil technique, planification,
mise à disposition et exploitation de systèmes de traitement de
données tels qu'ordinateurs personnels, stations de travail et
réseaux locaux; développement, réalisation, mise à disposition
et utilisation de transmissions par satellite; gestion technique
et contrôle de projets techniques en particulier services de
sous-traitance en général (dont la construction); planification
technique et microéconomique et contrôle de procédés de pro-
duction informatisés (y compris développement de produit,
production/prototypage de produit ainsi que contrôle de la
qualité et gestion du matériel); conseils techniques et/ou mi-
croéconomiques, planification de l'organisation, supervision
de la construction et de l'exploitation de sites industriels dans
l'assemblage et la production de véhicules automobiles, de mo-
teurs, de machines et autres produits industriels; planification
technique et/ou microéconomique ainsi que planification de
l'organisation de réseaux de transport; planification technique
et/ou microéconomique ainsi que planification de l'organisa-
tion d'ateliers destinés à la réparation et à l'entretien de véhi-
cules automobiles, de moteurs et de machines et contrôle tech-
nique de leur installation et de leurs équipements; conseil
technique et élaboration d'opinions d'experts; conseils techni-
ques et microéconomiques dans le domaine du traitement de
données et de texte; conseils techniques et microéconomiques
en matière de transport; services dans le domaine du transport
et de la logistique du transport, à savoir planification de ré-
seaux de transport de passagers et de marchandises, conseils
microéconomiques et techniques dans la mise en oeuvre de ces
réseaux; réalisation et maintenance de logiciels et progiciels,
en particulier application et gestion de logiciels, ainsi que la
réalisation d'analyses dans le domaine du traitement de don-
nées et de textes; services de systèmes et de gestion d'équipe-
ments dans le domaine de la technologie de l'information; ges-
tion de l'identification comprenant le développement, la
conception, la mise à disposition et l'exploitation de systèmes
de vérification d'identité et d'accès aux utilisateurs; systèmes
de gestion et de prise en charge de la clientèle y compris accès
adaptés aux besoins des utilisateurs, mise en place et exploita-
tion de lignes directes et de services d'assistance ainsi que
l'élaboration des concepts qui en découlent; conception, mise
à disposition, gestion et exploitation de solutions Internet (ges-
tion de solutions par l'Internet) notamment l'élaboration et le
développement de plate-formes de mouvements, mise à dispo-
sition de ressources y compris de ressources personnalisées;
développement, élaboration et exploitation de systèmes d'en-

caissement en tous genres y compris ceux utilisés dans la cir-
culation routière; développement, élaboration et exploitation
de systèmes de flux de paiements; développement, élaboration,
mise à disposition, gestion et exploitation de systèmes impli-
quant la signature et la cryptologie; développement, élabora-
tion, mise à disposition et exploitation de progiciels standards;
développement, élaboration, mise à disposition et exploitation
de services de santé et de services médicalisés comprenant l'ex-
ploitation de cliniques et d'hôpitaux; développement, élabora-
tion, mise à disposition et exploitation de services de dévelop-
pement urbain; prise en charge des conséquences d'accidents;
services d'hébergement temporaire; services de restauration;
conseil technique en développement de projet, en particulier
planification et développement d'appareils, installations et
équipements de télécommunications filaires et mobiles; servi-
ces de location, notamment d'appareils de traitement de don-
nées, de sites industriels et de biens d'équipement; prestation
de conseils sur les droits d'utilisation ainsi que leur mise à dis-
position relatifs aux télécommunications mobiles et fixes.

(822) DE, 26.01.1999, 398 40 624.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 31.03.1999 717 991
(732) MMM

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and testing apparatuses for the determi-
nation of the constituent amount of gas in gas mixtures; appa-
ratuses for the determination or supervision of the state of a
process medium in technical units, in particular in sterilizers,
disinfectant and purification apparatuses; measuring and tes-
ting apparatuses for the medical, pharmaceutical or laboratory
technical sector; electric apparatuses for controlling, supervi-
sion or documentation of operating parameters, in technical
systems, in particular for the supervision of sterilizing or disin-
fection processes, parts of the abovementioned goods.

37 Repair and maintenance of technical units, in parti-
cular in the medical, pharmaceutical or laboratory technical
sector.

9 Appareils de mesure et d'essai servant à détermi-
ner la teneur en gaz de mélanges gazeux; appareils servant à
déterminer ou à contrôler l'état d'un milieu de processus dans
des équipements techniques, en particulier dans des stérilisa-
teurs et des appareils de désinfection et de purification; appa-
reils de mesure et d'essai utilisés dans le secteur médical et
pharmaceutique ou dans les laboratoires d'analyse; appareils
électriques de contrôle, de surveillance ou de vérification de
paramètres d'exploitation, au sein de systèmes techniques, no-
tamment pour la surveillance des processus de stérilisation ou
de désinfection, éléments des produits précités.

37 Réparation et maintenance d'équipements techni-
ques, notamment dans le secteur médical et pharmaceutique ou
dans les laboratoires d'analyse.

(822) DE, 25.09.1998, 398 39 163.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999
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(151) 16.04.1999 717 992
(732) Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Kaolin, talcum, feldspar (as raw materials for in-
dustrial purposes), quartz powder (not for building purposes).

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

1 Kaolin, talc, feldspath (utilisés comme matières
premières dans l'industrie), poudre de quartz (non destinée à
la construction).

19 Sable quartzeux (également teinté), poudre de
quartz (destinée à la construction), argile de kaolin réfractaire,
granulats solides utilisés comme additifs pour des matériaux
de construction, sables colorés (également silicatés ou liés
avec de la résine artificielle et/ou silanisés).

(822) DE, 17.12.1998, 398 54 539.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 22.04.1999 717 993
(732) Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Kaolin, talcum, feldspar (as raw materials for in-
dustrial purposes), quartz powder (not for building purposes).

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

1 Kaolin, talc, feldspath (utilisés comme matières
premières dans l'industrie), poudre de quartz (non destinée à
la construction).

19 Sable quartzeux (également teinté), poudre de
quartz (destinée à la construction), argile de kaolin réfractaire,
granulats solides utilisés comme additifs pour des matériaux
de construction, sables colorés (également silicatés ou liés
avec de la résine artificielle et/ou silanisés).

(822) DE, 21.01.1999, 398 54 536.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 21.04.1999 717 994
(732) Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Kaolin, talcum, feldspar (as raw materials for in-
dustrial purposes), quartz powder (not for building purposes).

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

1 Kaolin, talc, feldspath (utilisés comme matières
premières dans l'industrie), poudre de quartz (non destinée à
la construction).

19 Sable quartzeux (également teinté), poudre de
quartz (destinée à la construction), argile de kaolin réfractaire,
granulats solides utilisés comme additifs pour des matériaux
de construction, sables colorés (également silicatés ou liés
avec de la résine artificielle et/ou silanisés).

(822) DE, 17.12.1998, 398 54 534.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 995
(732) JoWood Productions Software

Gesellschaft m.b.H.
22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image, notam-
ment jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; supports de données tels que disques
compacts, disquettes, bandes magnétiques, éléments numéri-
ques de mémoire avec programmes d'ordinateur, logiciels d'or-
dinateur, notamment pour jeux.

28 Jeux et/ou jouets, notamment jeux électroniques y
compris jeux vidéo, à l'exception de ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision; jeux d'ordinateur,
jeux automatiques (non déclenchés par l'introduction d'argent)
à l'exception de ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision.

42 Elaboration de programmes, de logiciels pour le
traitement de données, notamment pour jeux d'ordinateur et
jeux vidéo; actualisation, dessin, entretien et/ou location de lo-
giciels d'ordinateurs, notamment pour jeux d'ordinateur ou jeux
vidéo; location d'appareils de traitement des données, notam-
ment pour jeux d'ordinateur et jeux vidéo.

(822) AT, 11.05.1999, 182 024.

(300) AT, 12.04.1999, AM 2170/99.

(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.

(580) 16.09.1999

(151) 12.08.1999 717 996
(732) QIANGLI SPORTING GOODS CO.,

LTD. SHISHI
(SHISHISHI QIANGLI TIYU YONGPIN
YOUXIAN GONGSI)
10, Shangpu Gongyequ, Shishishi, CN-362700 Fu-
jiansheng (CN).
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(531) 27.5.

(511) 28 Raquettes de badminton, filets, raquettes de tennis,
appareils pour exercices des bras, exerciseurs à ressort pour la
rééducation du corps, balles de tennis.

(822) CN, 21.02.1997, 949004.

(831) VN.

(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 717 997
(732) JoWood Productions Software

Gesellschaft m.b.H.

22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image, notam-
ment jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; supports de données tels que disques
compacts, disquettes, bandes magnétiques, éléments numéri-
ques de mémoire avec programmes d'ordinateur, logiciels d'or-
dinateur, notamment pour jeux.

28 Jeux et/ou jouets, notamment jeux électroniques y
compris jeux vidéo, à l'exception de ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision; jeux d'ordinateur,
jeux automatiques (non déclenchés par l'introduction d'argent)
à l'exception de ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision.

42 Elaboration de programmes, de logiciels pour le
traitement de données, notamment pour jeux d'ordinateur et
jeux vidéo; actualisation, dessin, entretien et/ou location de lo-
giciels d'ordinateurs, notamment pour jeux d'ordinateur ou jeux
vidéo; location d'appareils de traitement des données, notam-
ment pour jeux d'ordinateur et jeux vidéo.

(822) AT, 11.05.1999, 182 025.

(300) AT, 12.04.1999, AM 2171/99.

(831) CH, DE.

(580) 16.09.1999

(151) 22.07.1999 717 998
(732) ISA International Plc

66-70, Vicar Lane, Little Germany, Bradford, BD1
5AG (GB).

(842) British Company, United Kingdom.

(531) 2.9; 16.1; 27.5.
(511) 1 Chemical compositions for use in copying machi-
nes, in facsimile machines and in computer printers; develo-
pers contained in cartridges and drums for use in copying ma-
chines, in facsimile machines and in computer printers;
photosensitive chemicals and photosensitive media for use in
copying machines, facsimile machines and in computer prin-
ters; fusing chemicals contained in cartridges and in roller cas-
settes for use in copying machines, facsimile machines and in
computer printers.

2 Toner contained in cartridges; ink contained in car-
tridges and in roller cassettes.

9 Electronic calculators; electronic personal organi-
sers and diaries; computer peripheral apparatus and parts and
fittings therefor; computer printers and parts and fittings there-
for; printheads for printers; ozone filters; computer keyboards;
computer mice; mouse mats; mouse holders and containers;
computer cables; electric plugs, sockets and adaptors; joys-
ticks; switchboxes; computer screen filters; magnetic recording
media; magnetic discs; magneto-optical discs; optical discs; re-
cordable optical discs; magnetic tapes; disc cartridges; data
cartridges; tape cartridges; head cleaning discs and tapes; print
heads and plotter pens for computer printers; computer label-
ling machines; organic photo-conductor drums and belts (OPC
drums and belts) for laser printers; cabinets, boxes, trays and
racks for storing computer tapes and computer discs; carrying
cases for computer tapes and computer discs; plastic boxes for
use in the storage of magnetic media and of printwheels; acous-
tic covers (sound-proof covers) for computer printers; shaped
covers for computers and computer printers.

1 Compositions chimiques destinées à des photoco-
pieurs, télécopieurs et imprimantes d'ordinateur; révélateurs
en cartouches et tambours destinés à des photocopieurs, télé-
copieurs et imprimantes d'ordinateur; produits chimiques et
milieux photosensibles destinés à des photocopieurs, téléco-
pieurs et imprimantes d'ordinateur; produits chimiques eutec-
tiques en cartouches et en cassettes à rouleaux destinés à des
photocopieurs, télécopieurs et imprimantes d'ordinateur.

2 Toner en cartouches; encre en cartouches et en
cassettes à rouleaux.

9 Calculatrices électroniques; agendas électroni-
ques individuels; périphériques d'ordinateur et leurs éléments
et accessoires; imprimantes d'ordinateur et leurs éléments et
accessoires; têtes d'impression pour imprimantes; filtres à
ozone; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de sou-
ris; porte-souris et étuis à souris; câbles d'ordinateurs; fiches,
prises et adaptateurs électriques; manettes de jeux; boîtes à
clapets; filtres pour écrans d'ordinateurs; supports d'enregis-
trement magnétiques; disques magnétiques; disques magné-
to-optiques; disques optiques; disques optiques inscriptibles;
bandes magnétiques; cartouches à disques; chargeurs de don-
nées; cartouches de bandes; disques et bandes pour nettoyage
de têtes; têtes d'impression et traceurs à plumes pour impri-
mantes d'ordinateurs; étiqueteuses d'ordinateurs; tambours et
courroies de photoconducteurs organiques pour imprimantes à
laser; armoires, boîtes, plateaux et rayons destinés au stockage
de bandes et de disquettes d'ordinateurs; étuis destinés au
transport de bandes et de disquettes d'ordinateurs; boîtes plas-
tiques destinées au rangement de supports magnétiques et de
disques d'impression; carters d'insonorisation (couvercles in-
sonorisants) pour imprimantes d'ordinateurs; couvercles spé-
cialement conçus pour ordinateurs et imprimantes d'ordina-
teurs.
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(821) GB, 11.04.1997, 2129501.
(832) AT.
(580) 16.09.1999

(151) 20.07.1999 717 999
(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) 1.15; 5.9; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue, white.  / Vert, bleu, blanc. 
(511) 16 Printed advertising material; posters; leaflets; bill-
boards and promotion material of paper and cardboard, inclu-
ding supplementary sheets for boxes and trays; packing mate-
rial and group packing of paper and cardboard; cardboard
boxes for lettuce, in particular iceberg lettuce, and small pac-
kings of paper and cardboard, whether or not plasticized, for
iceberg lettuce.

31 Lettuce, in particular iceberg lettuce.
35 Commercialization, being business mediation for

the purchase and sale as well as import and export of the pro-
ducts mentioned in classes 16 and 31; services of a vegetables
and fruit auction.

16 Matériel publicitaire imprimé; affiches; dépliants;
panneaux publicitaires et supports promotionnels en papier et
en carton, y compris feuilles supplémentaires destinées à des
boîtes et plateaux; matériel d'emballage et d'emballage groupé
en papier et en carton; boîtes en carton destinées à des salades
vertes, notamment à de la laitue Iceberg (laitue croquante), et
emballages de petite taille en papier et en carton, plastifiés ou
non, pour la laitue Iceberg.

31 Salades vertes, notamment laitue Iceberg (laitue
croquante).

35 Commercialisation, soit médiation commerciale
dans l'achat et la vente ainsi que l'importation et l'exportation
des produits mentionnés dans les classes 16 et 31; services de
ventes aux enchères de fruits et légumes.

(822) BX, 15.05.1997, 611914.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
For the class 31. / Pour la classe 31.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.06.1999 718 000
(732) CORYS Training & Engineering

Support Systems
74 rue des Martyrs, F-38027 GRENOBLE CEDEX
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciel d'ordinateur, notamment logiciel de créa-
tion d'applications informatiques locales ou en réseau; cédérom

et programme enregistré d'ordinateur, notamment pour la créa-
tion d'applications informatiques locales ou en réseau.

41 Formation et ingénierie pédagogique.
42 Etudes, conseils, ingénierie informatique, concep-

tion de produits et systèmes informatiques; création d'applica-
tions locales ou en réseau (multimédia, didacticiels, modélisa-
tion, simulation).

9 Computer software, especially software for desi-
gning local or network computer applications; CD-ROM and
recorded computer program, particularly for designing local
or network computer applications.

41 Training and educational engineering.
42 Studies, advice, computer engineering, design of

computer products and systems; design of local or network ap-
plications (multimedia, educational software, modeling, simu-
lation).

(822) FR, 29.12.1998, 98 767 228.
(300) FR, 29.12.1998, 98 767 228.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 718 001
(732) Heraeus Noblelight GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Schutzrechte,

Quarzstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Light source, especially for ultraviolet and visible
light; deuterium lamp, especially for spectroscopy.

11 Sources de lumière, notamment pour lumières visi-
bles et ultraviolettes; lampes au deutérium, notamment pour la
spectroscopie.

(822) DE, 11.03.1999, 399 01 566.3/11.
(300) DE, 14.01.1999, 399 01 566.3/11.
(831) BX, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 16.06.1999 718 002
(732) Philips Consumer Communications B.V.

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

(511) 9 Telecommunication apparatus, including telepho-
nes and pagers.

9 Appareils de télécommunication, notamment télé-
phones et téléavertisseurs.

(822) BX, 11.02.1999, 645285.
(300) BX, 11.02.1999, 645285.
(831) CN.
(832) NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 20.07.1999 718 003
(732) Cominformatic AG

In der Luberzen 17-19, CH-8902 Urdorf (CH).
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(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour la gestion des documents.

35 Gestion de documents, traitement des données, ras-
semblement et gestion de données.

38 Télécommunication, à savoir la diffusion de don-
nées.

42 Location de temps d'accès à des banques de don-
nées en matière d'archivage de données; développement et ex-
tension de logiciels pour l'archivage de données.

9 Software for document management.
35 Document management, data processing, data col-

lection and management.
38 Telecommunication, namely data transmission.
42 Rental of access time to data banks relating to data

filing; development and enhancement of data filing software.

(822) CH, 21.01.1999, 463161.
(300) CH, 21.01.1999, 463161.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 26.04.1999 718 004
(732) PANCIULO Eric

6A Seahorse, Discovery Bay, Lantau Island,
HONG-KONG (CN).

(811) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs à jouets, sacs à dos pour enfants.

20 Mobiles musicaux; sacs à langer.
25 Vêtements (habillement) pour enfants, chaussures

(à l'exception des chaussures orthopédiques) pour enfants,
chaussons, layettes, bonneterie.

27 Tapis de gymnastique, tapis d'activités.
28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, chevaux

à bascule, biberons de poupées, blocs de construction (jouets),
boules de jeu, cerfs-volants, masques de carnaval, chambres de
poupées, maisons de poupées, marionnettes, mobiles (jouets),
ours en peluche, jouets en peluche, poupées, poupées en chif-
fons, jeux de sociétés, toupies (jouets), véhicules (jouets), vê-
tements de poupées, bouliers, hochets.

18 Bags for toys, rucksacks for children.
20 Musical mobiles; bags for changing nappies.
25 Clothing for children, footwear (excluding ortho-

pedic footwear) for children, slippers, layettes, hosiery.
27 Gymnasium mats, mats for activities.
28 Games, toys, balls for games, play balloons, roc-

king horses, dolls’ feeding bottles, building blocks (toys),
playing balls, kites, carnival masks, dolls’ rooms, dolls’ houses,
marionettes, mobiles (toys), teddy bears, plush toys, dolls, rag
dolls, parlor games, spinning tops (toys), toy vehicles, dolls’
clothes, scoring boards, rattles.

(822) FR, 29.10.1998, 98 756 825.

(300) FR, 29.10.1998, 98 756 825.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 24.05.1999 718 005
(732) Arendnoe predpriyatie "Minsky

podchipnikovy zavod"
2, oul. Jylounovitcha, BY-220026 MINSK (BY).

(531) 1.15; 3.5; 15.7; 27.5.
(511) 7 Roulements.

(822) BY, 16.02.1999, 9942.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 17.06.1999 718 006
(732) Birka Energi AB

P.O. Box 5791, S-114 87 STOCKHOLM (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Industrial plants in the form of distribution stations,
switching stations, main grids and grid stations for the produc-
tion and distribution of electricity including electricity distribu-
tion nets; apparatus and instruments for supervision, remote
control, checking and measuring of electricity and energy con-
sumption and for automatic operation of power plants; electri-
cal cables and connectors, poles and transformers for the distri-
bution of electricity and energy; data processing equipment and
recorded computer programs to be used in the production, dis-
tribution and control of energy and electricity; solar cells and
solar batteries for the generation of electricity and energy; land
surveying instruments; detectors and alarm devices for indus-
trial purposes and for use in energy production and distribution.

35 Assistance in business and/or industrial manage-
ment in the field of energy; administration and marketing of
energy, electricity, heat, refrigeration, power generating, coo-
ling and thermal power plants; market analysis, marketing stu-
dies, marketing research services and economic forecasting in
the field of energy; professional business consultancy and effi-
ciency expert services in the field of energy; economical enqui-
ries and valuation of energy sources and energy products.

39 Transportation, storage and distribution of electri-
city, power, air, heat and cooling, gas and oil and of energy
fuels; storing and keeping of waste and trash including residual
products from energy production; water distribution and water
supply services, information about transport, distribution and
storing of energy products.

9 Installations industrielles sous forme de postes de
répartition, postes de commutation, grilles principales et pos-
tes à grilles pour la production et distribution d'électricité y
compris réseaux de distribution d'électricité; appareils et ins-
truments de surveillance, de télécommande, de contrôle et de
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mesure de la consommation d'électricité et d'énergie et pour
l'exploitation automatisée de centrales électriques; câbles et
connecteurs électriques, pylônes et transformateurs pour la
distribution d'électricité et d'énergie; matériel informatique et
programmes informatiques enregistrés utilisés dans la produc-
tion, la distribution et le contrôle de l'énergie et de l'électricité;
piles et batteries solaires pour la production d'électricité et
d'énergie; instruments d'arpentage; détecteurs et alarmes à
usage industriel et utilisés dans la production et la distribution
énergétique.

35 Aide à la gestion d'entreprise et/ou la gestion in-
dustrielle dans le secteur énergétique; administration et com-
mercialisation d'installations ou de centrales énergétiques,
électriques, de chauffage, de réfrigération, de force motrice, de
refroidissement et thermiques; analyse de marché, étude de
marché, services d'analyse de marché et de prévision économi-
que dans le secteur énergétique; conseil professionnel aux en-
treprises et prestations de services d'experts en productivité;
enquêtes de nature économique et évaluation des sources
d'énergie et de ses produits.

39 Transport, stockage et distribution d'électricité, de
force motrice, d'air, de chauffage et d'air de refroidissement,
de gaz et de pétrole et de combustibles énergétiques; stockage
et conservation de déchets dont les résidus issus de la produc-
tion d'énergie; services de distribution des eaux et d'approvi-
sionnement en eau, informations sur le transport, la distribu-
tion et le stockage de produits énergétiques.

(821) SE, 16.03.1999, 9902153.
(300) SE, 16.03.1999, 9902153.
(832) DK, FI, NO.
(580) 16.09.1999

(151) 10.08.1999 718 007
(732) Violent Music B.V.

26, Voorhaven, NL-3024 RN ROTTERDAM (NL).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, brown and grey.  / Rouge, noir, marron et

gris. 
(511) 9 Recorded sound and/or image carriers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Sales promotion and distribution of advertising

material for the benefit of the services mentioned in class 41.
41 Services rendered by music groups; publishing of

music.
9 Supports d'image et/ou de son préenregistrés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Promotion des ventes et distribution de matériel

publicitaire pour les services énumérés en classe 41.
41 Prestations de services de groupes de musiciens;

publication de musique.

(822) BX, 23.04.1999, 646361.
(300) BX, 23.04.1999, 646361.
(831) AT, DE, FR.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 15.07.1999 718 008
(732) THUASNE INVESTISSEMENT

118-120, rue Marius-Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Articles de prévention et de protection des blessu-
res, des handicaps et des états pathologiques, notamment cein-
tures, genouillères, genouillères armées, coudières, épaulières,
poignets, chevillères, maniques, jambières, brassards, couver-
tures, coquilles, cuissards, casques, mitaines, protège-tibias,
protège-jambes, protège-bras, protège-poignets.

10 Ceintures médicales, ceintures orthopédiques,
ceintures de maintien et de contention; articles de contention,
de maintien et articles orthopédiques, notamment genouillères,
cuissards, coudières, épaulières, poignets, colliers cervicaux,
chevillères, chevillères équipées d'un dispositif de maintien et/
ou d'absorption des chocs à base de matière visco-élastique de
type silicone.

9 Articles for prevention of and protection from inju-
ries, disabilities and diseases, particularly belts, knee guards,
reinforced knee guards, elbow guards, shoulder pads, wrist-
bands, ankle guards, hand guards, leg guards, armlets, cove-
rings, protective cups, thigh guards, helmets, catching gloves,
shin guards, leg pads, arm pads, wrist pads.

10 Belts for medical purposes, orthopedic belts, im-
mobilizing and support belts; immobilizing, supporting and or-
thopedic articles, particularly knee guards, thigh guards, el-
bow guards, shoulder pads, wristbands, neck collars, ankle
guards, ankle guards with a supporting and/or shock absor-
bing device made of visco-elastic material resembling silicone.

(822) FR, 02.03.1999, 99 778 372.
(300) FR, 02.03.1999, 99 778 372.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 17.06.1999 718 009
(732) BALSAX Sprzpt Wpdkarski

Edward uABOWICZ
ul. Wyspiaxskiego 65, PL-57-300 Kvodzko (PL).

(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, blanc, noir.  / Blue, white, black. 
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(511) 28 Flotteurs pour la pêche, appâts artificiels pour la
pêche, mesureurs de sol pour la pêche, poids en plomb pour la
pêche, agrafes pour la pêche, anneaux de raccordement pour la
pêche, cannes à pêche, attaches pour la pêche, moulinets pour
la pêche, griffes de moulinets pour la pêche, boules d'eau, de-
vons pour la pêche, racines pour la pêche.

28 Floats for fishing, artificial baits for fishing,
ground mesuring devices for fishing, lead weights for fishing,
snaps for fishing, linking rings for fishing, fishing rods, faste-
ners for fishing, reels for fishing, reel claws for fishing, water
balls, fishing plugs, gut for fishing.

(822) PL, 17.06.1999, 111801.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 718 010
(732) LINDAB FRANCE

Parc d'Activité, F-01120 MONTLUEL (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; constructions en acier; portes
métalliques ou principalement en métal; vis; clous; rivets; ins-
tallations métalliques et bandes métalliques pour la construc-
tion; produits métalliques pour la protection des toitures in-
cluant les moyens de sécurité pour les toitures sous forme
d'échelles, passerelles et balustrades ainsi que leurs moyens
d'attaches; systèmes de drainage des toitures incluant les gout-
tières et les tuyaux d'écoulement ainsi que leurs jointures et
moyens d'attache, tous ces produits étant faits de métal; métaux
communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie métallique non électrique; quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

11 Systèmes de ventilation et installations de ventila-
tion en métal ou principalement en métal, avec ou sans joints,
amortisseurs, raccords et moyens de suspension métalliques
pour les produits précités; tuyaux, conduites, unités de contrôle
d'écoulement et vannes mélangeuses de gaz, en métaux com-
muns ou leurs alliages, pour usage dans les systèmes de venti-
lation, de conditionnement d'air, de réchauffement d'air et
d'échappement; appareils 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.

6 Metallic construction materials; transportable me-
tallic constructions; steel constructions; doors of metal or
mainly of metal; screws; nails; rivets; metallic facilities and
metal tapes for construction purposes; goods of metal for pro-
tecting roofs, including safety equipment to be fitted on roofs
such as ladders, gangways and railings as well as their tying
means; roof draining systems, including gutters and drainage
pipes as well as their connections and tying means, all goods
made of metal; common metals and their alloys; metallic ma-
terials for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; non-electrical locksmithing articles; hardware of metal;
metallic tubes; safes; ores.

11 Ventilation systems and ventilation installations of
metal or mainly of metal, with or without sealing joints, shock
absorbers, couplings and hanging means of metal for the afo-
rementioned goods; pipes, ducts, outlet flow control units and
mixing valves for gasses, base metals or their alloys, for use in
ventilation, air conditioning, air heating and discharge sys-
tems; apparatus for lighting, heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sani-
tary purposes.

(822) FR, 29.01.1999, 99 772058.
(300) FR, 29.01.1999, 99 772058.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU,

KE, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 29.06.1999 718 011
(732) CORYS Training & Engineering

Support Systems
74 rue des Martyrs, F-38027 GRENOBLE CEDEX
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciel d'ordinateur, notamment logiciel de créa-
tion d'applications informatiques locales ou en réseau; cédérom
et programme enregistré d'ordinateur, notamment pour la créa-
tion d'applications informatiques locales ou en réseau.

41 Formation et ingénierie pédagogique.
42 Etudes, conseils, ingénierie informatique, concep-

tion de produits et systèmes informatiques; création d'applica-
tions locales ou en réseau (multimédia, didacticiels, modélisa-
tion, simulation).

9 Computer software, particularly software for desi-
gning local or network computer applications; CD-ROM and
recorded computer program, particularly for designing local
or network computer applications.

41 Training and educational engineering.
42 Studies, advice, computer engineering, design of

computer products and systems; design of local or network ap-
plications (multimedia, educational software, modeling, simu-
lation).

(822) FR, 29.12.1998, 98 767 227.
(300) FR, 29.12.1998,  98 767 227.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 26.08.1999 718 012
(732) BALSAX Sprzpt Wpdkarski

Edward uABOWICZ
ul. Wyspiaxskiego 65, PL-57-300 Kvodzko (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu et violet.  / Black, white, blue and pur-

ple. 
(511) 28 Flotteurs pour la pêche, appâts artificiels pour la
pêche, mesureurs de sol pour la pêche, poids en plomb pour la
pêche, agrafes pour la pêche, anneaux de raccordement pour la
pêche, cannes à pêche, attaches pour la pêche, moulinets pour
la pêche, griffes des moulinets pour la pêche, boules d'eau, de-
vons pour la pêche, racines pour la pêche.

28 Floats for fishing, artificial baits for fishing,
ground mesuring devices for fishing, lead weights for fishing,
snaps for fishing, linking rings for fishing, fishing rods, faste-
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ners for fishing, reels for fishing, reel hooks for fishing, water
balls, fishing plugs, gut for fishing.

(822) PL, 25.06.1999, 112008.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 16.09.1999

(151) 14.04.1999 718 013
(732) UNIFRAX CORPORATION

2351 Whirlpool Street, Niagara Falls, NEW YORK
143052413 (US).

(813) GB.
(842) Corporation, Delaware, USA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Synthetic vitreous fiber in the form of bulk fibers,
blankets, and modules for refractory linings, thermal insula-
tion, fire protection, and molten metals transfer.

22 Synthetic vitreous fibres.
17 Fibres vitreuses synthétiques sous forme de fibres

en bourre, de matelas, et de modules pour revêtements réfrac-
taires, l'isolation thermique, la protection ignifuge, et le trans-
fert de métaux liquides.

22 Fibres vitreuses synthétiques.

(821) GB, 14.04.1999, 2194441.
(300) US, 15.10.1998, 75/571104.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 13.04.1999 718 014
(732) NATURE’S OWN AB

Amalia Jonssons Gata, 27, S-42131 Vastra, Frolunda
(SE).

(813) GB.
(842) A company organised and existing under the laws of

Sweden, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics; non-medicated toilet preparations;
soaps; essential oils; creams; gels and lotions, all for the care of
the skin and the body; deodorants and anti-perspirants; prepa-
rations for the bath and shower; preparations for the care of the
hair; sun tanning and sun screening preparations; perfumes and
talcum powder; dentifrices.

5 Food supplements; vitamin preparations; vitamins;
mineral and vitamin supplements; health improving foods and
drinks; dietary foodstuffs; supplements and additives; energy
drinks.

3 Cosmétiques; produits de toilette non médicamen-
tés; savons; huiles essentielles; crèmes; gels et lotions pour
soins de l'épiderme et du corps; déodorants et produits anti-
transpiration; produits pour le bain et la douche; produits
pour soins capillaires; produits de bronzage et produits antiso-
laires; parfums et talc; dentifrices.

5 Suppléments alimentaires; produits vitaminés; vi-
tamines; suppléments minéraux et vitaminiques; aliments et
boissons fortifiants; aliments de régime; suppléments et addi-
tifs; boissons reconstituantes.

(822) GB, 20.02.1998, 2158915.

(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 18.06.1999 718 015
(732) IW VDB Holding B.V.

2-4, Jan Evertsenweg, NL-3115 JA SCHIEDAM (NL).

(531) 1.3; 6.3; 18.3.
(511) 35 Import and export, advertising and promotion;
franchising (commercial assistance in the sales of goods, wi-
thin the framework of a franchise contract); administrative ser-
vices also for logistical planning; administrative order proces-
sing; administrative stock management; calculation for
purchase and sale; business mediation with regard to the pur-
chase and sale of goods as a part of services offered by a who-
lesale company; business mediation for ordering products also
via electronic ways for third parties; business mediation with
regard to establishing business contracts also via electronic
ways for third parties for ordering services; aforesaid services
whether or not related to sail and tent making and products,
camping and leisure articles, home and garden articles.

39 Distribution; packaging and storage of goods;
transport of goods; transport; logistic planning in the field of
transport and distribution; aforesaid services whether or not re-
lated to sail and tent making products, camping and leisure ar-
ticles, home and garden articles.

42 Design of furniture, tents; computerization and
automation services; industrial design; advisory services with
respect to logistics.

35 Import-export, publicité et promotion; franchisage
(assistance commerciale dans la vente de produits, dans le ca-
dre d'un contrat de franchise); services administratifs égale-
ment pour la planification logistique; traitement administratif
de commandes; gestion administrative de stocks; calculs en
matière d'achats et de ventes; médiation commerciale en ma-
tière d'achat et de vente de produits dans le cadre de services
rendus par une société de commerce en gros; médiation com-
merciale relative à la commande de produits également par
voie électronique pour des tiers; médiation commerciale rela-
tive à l'établissement de contrats commerciaux également par
voie électronique pour des tiers dans le cadre de services de
commande; les services susmentionnés qu'ils se rapportent ou
non à des produits destinés à la confection de voiles et de ten-
tes, articles de camping et de loisirs, articles pour la maison et
le jardin.

39 Distribution; emballage et stockage de marchandi-
ses; transport de marchandises; transport; planification logis-
tique dans le domaine du transport et de la distribution; servi-
ces susmentionnés qu'ils se rapportent ou non à des produits
destinés à la confection de voiles et de tentes, à des articles de
camping et de loisirs, à des articles pour la maison et le jardin.

42 Conception de mobilier, tentes; services d'informa-
tisation et d'automatisation; design industriel; prestation de
conseils en matière de logistique.

(822) BX, 09.03.1999, 646423.
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(300) BX, 09.03.1999, 646423.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 16.04.1999 718 016
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organizational consultancy and managerial con-
sultancy in the fields of information technology, automation
and process control.

42 Technical consultancy and project planning in the
fields of information technology, automation and process con-
trol; development of installations and systems in the fields of
information technology, automation and process control; gene-
ration and adaptation of installations and systems in the fields
of information technology automation and process control.

35 Conseil en organisation et en gestion dans les do-
maines de la technologie de l'information, l'automatisation et
la commande des processus industriels.

42 Conseil technique et élaboration de projets dans
les domaines de la technologie de l'information, l'automatisa-
tion et la commande des processus industriels; développement
d'installations et de systèmes dans les domaines de la techno-
logie de l'information, l'automatisation et la commande des
processus industriels; réalisation et adaptation d'installations
et de systèmes dans les domaines de la technologie de l'infor-
mation l'automatisation et la commande des processus indus-
triels.

(822) DE, 21.01.1999, 398 66 861.
(300) DE, 19.11.1998, 398 66 861.2/35.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 18.06.1999 718 017
(732) IW VDB Holding B.V.

2-4, Jan Evertsenweg, NL-3115 JA SCHIEDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Import and export, advertising and promotion;
franchising (commercial assistance in the sales of goods, wi-
thin the framework of a franchise contract); administrative ser-
vices also for logistical planning; administrative order proces-
sing; administrative stock management; calculation for
purchase and sale; business mediation with regard to the pur-
chase and sale of goods as a part of services offered by a who-
lesale company; business mediation for ordering products also
via electronic ways for third parties; business mediation with
regard to establishing business contracts also via electronic
ways for third parties for ordering services; aforesaid services

whether or not related to sail and tent making and products,
camping and leisure articles, home and garden articles.

39 Distribution; packaging and storage of goods;
transport of goods; transport; logistic planning in the field of
transport and distribution; aforesaid services whether or not re-
lated to sail and tent making products, camping and leisure ar-
ticles, home and garden articles.

42 Design of furniture, tents; computerization and
automation services; industrial design; advisory services with
respect to logistics.

35 Import-export, publicité et promotion; franchisage
(assistance commerciale dans la vente de produits, dans le ca-
dre d'un contrat de franchise); services administratifs égale-
ment pour la planification logistique; traitement administratif
de commandes; gestion administrative de stocks; calculs en
matière d'achats et de ventes; médiation commerciale en ma-
tière d'achat et de vente de produits dans le cadre de services
rendus par une société de commerce en gros; médiation com-
merciale relative à la commande de produits également par
voie électronique pour des tiers; médiation commerciale rela-
tive à l'établissement de contrats commerciaux également par
voie électronique pour des tiers dans le cadre de services de
commande; les services susmentionnés qu'ils se rapportent ou
non à des produits destinés à la confection de voiles et de ten-
tes, articles de camping et de loisirs, articles pour la maison et
le jardin.

39 Distribution; emballage et stockage de marchandi-
ses; transport de marchandises; transport; planification logis-
tique dans le domaine du transport et de la distribution; les ser-
vices susmentionnés qu'ils se rapportent ou non à des produits
destinés à la confection de voiles et de tentes, à des articles de
camping et de loisirs, à des articles pour la maison et le jardin.

42 Conception de mobilier, tentes; services d'informa-
tisation et d'automatisation; design industriel; prestation de
conseils en matière de logistique.

(822) BX, 09.03.1999, 646422.
(300) BX, 09.03.1999, 646422.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 31.03.1999 718 018
(732) Berliner Stoffdruckerei GmbH

17, Nordbahnstrasse, D-13359 Berlin (DE).

(531) 1.5; 2.9; 26.4; 27.7.
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(511) 3 Perfumery, essential (ethereal) oils, cosmetics, hair
lotions, soap.

13 Fireworks.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class), especially printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists’ materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (included in this class); playing cards; printers’
type; printing blocks.

18 Leather and limitation of leather, and goods made
of these materials (included in this class), especially animal
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and
walking sticks, whips, harness and saddlery.

21 Utensils and containers for use in household or kit-
chen (not of precious metal of coated therewith), especially
combs and sponges, brushes (except paint brushes), brush-ma-
king materials, articles for cleaning purposes, steelwool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding), glassware, porcelain and earthenware (included in this
class).

24 Textiles and textile goods (included in this class),
especially textile publicity objects, especially flags, flag fa-
brics, pennants, publicity carrying textile items, stretching rib-
bons, stretching fabrics, banners, flags, placards, especially out
of coated or non-coated fabrics, out of coated polyester fabrics,
as well as fabrics having a meshed structure, fabrics, especially
for covering parasols and umbrellas; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class), decorations for Christmas trees or
for New Year’s Eve.

34 Tobacco, smokers’ articles, matches, lighters, espe-
cially lighters for smokers.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, savons.

13 Feux d'artifice.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), en particulier imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier peaux d'animaux,
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes,
fouets, harnais et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier 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 construction), ver-
rerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier objets publicitaires en matières textiles, en
particulier drapeaux, tissus pour drapeaux, fanions, articles
textiles comportant des messages publicitaires, rubans extensi-
bles, tissus extensibles, banderoles et bannières, drapeaux,
écriteaux, notamment en tissu enduit ou non enduit, en tissu po-
lyester enduit, ainsi qu'en tissu à mailles, tissus de parasols et
de parapluies; couvertures de lit et de table.

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

(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël
ou pour le réveillon.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets,
en particulier briquets pour fumeurs.

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

(822) DE, 25.02.1999, 398 69 059.
(300) DE, 30.11.1998, 398 69 059.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 16.04.1999 718 019
(732) Deutsche Krebsforschungszentrum

Stiftung des öffentlichen
Rechts
280, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).

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

(531) 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

9 Scientific, surveying, electric (included in this
class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking, life-saving and teaching appa-
ratus and instruments, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, data processing devices and
computers, data processing programs, magnetic data carriers.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
orthopedic articles.

16 Printed matter.
35 Collection, provision, evaluation, procurement and

of health relevant data and information, advertising, manage-
ment consulting.

38 Telecommunications.
41 Education, training, organization and execution of

health-based information events, exhibitions and fairs; publica-
tion of health relevant data and information.

42 Medical care, scientific and industrial research,
elaboration of data processing programs.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-

ques, électriques (compris dans cette classe), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement, ap-
pareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
du son ou des images, matériel informatique et ordinateurs,
programmes informatiques, supports de données magnétiques.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, ar-
ticles orthopédiques.

16 Imprimés.
35 Collecte, mise à disposition, évaluation et acquisi-

tion de données et d'informations médicales, publicité, conseil
en management.

38 Télécommunications.
41 Services éducatifs, formation, organisation et te-

nue de manifestations, expositions et salons à orientation mé-
dicale; publication de données et d'informations médicales.

42 Soins médicaux, recherche scientifique et indus-
trielle, conception de programmes informatiques.

(822) DE, 17.11.1998, 398 60 432.0/42.
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(300) DE, 20.10.1998, 398 60 432.0/42.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 16.09.1999

(151) 10.04.1999 718 020
(732) Roland Wolf GmbH

21, Großes Wert, D-89155 Erbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Packing or sealing parts for the sealing of gaps,
cross points and the like in overground and underground wor-
kings, especially in concrete construction, having the form of
tapes, stripes, sheets, profiles and the like, made from metal
and in combination with synthetic material, as well as accesso-
ries hereto, namely holding clamps and expansion gap connec-
tions.

17 Pièces de remplissage ou d'étanchéité pour l'obtu-
ration d'ouvertures, de points d'intersection et d'espaces simi-
laires dans les travaux d'édification souterrains et en surface,
en particulier dans les constructions en béton, se présentant
sous forme de rubans, bandes, plaques, profilés et objets simi-
laires, en métal ou associés à une matière synthétique, ainsi
que leurs éléments, notamment colliers de fixation et joints de
dilatation.

(822) DE, 23.01.1995, 2 900 396.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 04.05.1999 718 021
(732) KRONOTEX GmbH Holz-

und Kunstharzwerkstoffe Export Import
1, Wittstocker Chaussee, D-16909 Heiligengrabe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), in particular pla-
tes and panels made of wooden materials, wall linings, ceiling
linings, all made of wooden materials.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier plaques et panneaux en bois, revêtements de mur, revê-
tements de plafond, en bois.

(822) DE, 29.03.1999, 398 73 955.2/19.
(300) DE, 23.12.1998, 398 73 955.2/19.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 24.04.1999 718 022
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for diesel engines; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles) including clutches

other than for land vehicles, jacks (machines); agricultural im-
plements other than hand-operated, engine parts.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles
including vehicle repair in the course of vehicle breakdown ser-
vice, vehicle service, namely cleaning, repairing, maintenance
and polishing.

7 Moteurs et leurs organes, autres que pour véhicu-
les terrestres, y compris filtres pour le nettoyage de l'air de re-
froidissement (pour moteurs), bougies de réchauffage pour
moteurs Diesel; accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) y compris em-
brayages autres que pour véhicules terrestres, vérins (machi-
nes); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuel-
lement, pièces de moteur.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et leurs éléments, notamment véhicules et leurs éléments,
automobiles et leurs éléments, moteurs pour véhicules terres-
tres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe y compris modèles réduits de véhicu-
les, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, pelu-
ches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télé-
vision.

37 Réparation, notamment réparation et maintenance
de véhicules y compris réparation de véhicules en cas de pan-
ne, prestations de stations-service, notamment nettoyage, ré-
paration, maintenance et polissage.

(822) DE, 21.12.1998, 398 66 924.4/12.
(300) DE, 20.11.1998, 398 66 924.4/12.
(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) 16.09.1999

(151) 30.04.1999 718 023
(732) Vattenfall AB

S-162 87 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Nodes used for the flow of information in electric
and electronic apparatus in order to control, monitor, measure
and direct the functions of the apparatus.

38 Providing of access to computer networks, espe-
cially communication via electricity supply networks.

42 Providing of access of data bases through networks
especially through electricity supply networks.

9 Noeuds utilisés pour l'écoulement d'information
dans des appareils électriques et électroniques afin de contrô-
ler, surveiller, mesurer et diriger leurs fonctions.

38 Services d'accès à des réseaux informatiques, en
particulier communication par l'intermédiaire de réseaux
d'alimentation en électricité.

42 Services d'accès à des bases de données par l'inter-
médiaire de réseaux notamment de réseaux d'alimentation en
électricité.

(821) SE, 30.10.1998, 98-08154.
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(832) CH, EE, LT, NO, PL.
(580) 16.09.1999

(151) 20.04.1999 718 024
(732) DUSAR Kunststoff- und Metallwaren

GmbH
Industriegebiet, D-56584 Anhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Shower partitions, bath partitions, shower cabinets,
partition walls for shower and bath cabinets, all made of metal.

11 Bath tubs and shower tubs; whirlpools; shower
supports; shower rails, radiators.

19 Shower partitions, bath partitions, shower cabinets,
partition walls for shower and bath cabinets, all made of plas-
tic; safety glass and imitation glass for bath and shower parti-
tions.

21 Safety glass and imitation glass, as well as toughe-
ned, imprinted, painted or etched, opaque glass.

6 Cloisons de douche, cloisons de bain, cabines de
douche, cloisons de séparation pour cabines de douche et de
bain, en métal.

11 Baignoires et cuvettes de douche; bains bouillon-
nants; supports de douche; rails de douche, radiateurs.

19 Cloisons de douche, cloisons de bain, cabines de
douche, cloisons de séparation pour cabines de douche et de
bain, en plastique; verre de sécurité et similiverre pour cloi-
sons de bain et cloisons de douche.

21 Verre de sécurité et similiverre, ainsi que verre
opaque trempé, imprimé, peint ou dépoli.

(822) DE, 07.12.1998, 398 61 134.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 134.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.06.1999 718 025
(732) FARMIT WEBSITE OY

Sörnäisten rantatie 23, FIN-00500 HELSINKI (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) FARMIT WEBSITE OY, Postbox 75, FIN-00501

HELSINKI (FI).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 9 Computer programs.

35 Advertising and marketing.
41 Education and providing of training, instruction re-

lating to computer software.
42 Agricultural services; scientific and industrial re-

search relating to agriculture; planning of animal nutrition;
computer programming and updating of computer software,
rental and licencing of computer software; consultancy relating
to computer software.

9 Programmes informatiques.
35 Publicité et marketing.

41 Services éducatifs et formation, instruction en ma-
tière de logiciels.

42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle dans le domaine de l'agriculture; planification de la
nutrition animale; programmation et mise à jour de logiciels,
location et octroi de licences de logiciels; conseil en logiciels.

(821) FI, 01.06.1999, T-199901734.
(832) DE, DK, EE, FR, GB, LT, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 07.05.1999 718 026
(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 04 358.6/09.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 358.6/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 14.05.1999 718 027
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI

VE TICARET ANONIM �IRKETI
Selanik Caddesi No: 82/1, KIZILAY-ANKARA (TR).

(842) Corporation, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 29 Edible vegetable margarines of any kind (for
breakfast, dinner table margarine, kitchen margarine, food in-
dustrial margarine), edible oils of any kind (sunflower oil, corn
oil, soya bean oil, olive oil, cotton oil, canola oil, sesame oil,
ground nut kernel oil, refined sediment olive oil), milk and dai-
ry products; pasteurized milk, sterilized milk, aromatic milk,
yoghurt, cream, ayran (a cool drink based on yoghurt), white
cheese, pale yellow cheese, melted cheese, cream cheese, bal-
kan cheese, butter, milk powder, canned vegetables, frozen
meat, fruit and vegetables ready-made meals (essentially made
of vegetables), jams, marmalades, preserved bean, chickpea,
lentil, soya bean, dry bean.

30 Mayonnaise, ketchup, ice cream, wheat flour, se-
molina, starch for foods, macaroni, croissant, coffee and coffee
products, cocoa, salad sauces, tea and any kinds of tea, ice tea,
edible ice, rice.

32 Drinking water and spring water, non-alcoholic be-
verages, fruit juice, natural mineral water.

29 Margarines végétales en tous genres (pour le pe-
tit-déjeuner, le dîner, la cuisine et l'industrie alimentaire), hui-
les alimentaires en tous genres (huile de tournesol, huile de
maïs, huile de soja, huile d'olive, huile de coton, huile de colza,
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huile de sésame, huile d'arachide, huile de grignons d'olive raf-
finée), lait et produits laitiers; lait pasteurisé, lait stérilisé, lait
aromatisé, yaourt, crème, ayran (boisson rafraîchissante à
base de yaourt), fromage blanc, fromage à pâte dure jaune pâ-
le, fromage fondu, fromage à la crème, spécialité de fromage
des Balkans, beurre, lait en poudre, conserves de légumes,
viande, fruits et légumes congelés, plats apprêtés (essentielle-
ment à base de légumes), confitures, marmelades, haricots en
conserve, pois chiches, lentilles, graines de soja, haricots secs.

30 Mayonnaises, ketchup, crèmes glacées, farine de
blé, semoule, amidon à usage alimentaire, macaronis, crois-
sants, café et produits à base de café, cacao, sauces à salade,
thés en tous genres, thé glacé, glace alimentaire, riz.

32 Eaux de boisson et eaux de source, boissons sans
alcool, jus de fruits, eaux minérales naturelles.

(822) TR, 01.05.1997, 183434.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 27.05.1999 718 028
(732) RÖSSLER PAPIER GMBH & CO. KG

56, Valencienner Strasse, D-52355 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Stationery, included in this class, particularly wri-
ting papers, wrapping papers, greeting cards, technical papers,
envelopes, shipping envelopes, advertisement papers, writing
pad sets.

16 Articles de papeterie, compris dans cette classe,
notamment papiers à lettres, papiers d'emballage, cartes de
voeux, papiers à usage technique, enveloppes, enveloppes d'ex-
pédition, papiers publicitaires, ensembles de blocs de corres-
pondance.

(822) DE, 26.04.1999, 399 04 118.4/16.
(300) DE, 26.01.1999, 399 04 118.4/16.
(831) CH, CZ, LI, PL.
(832) NO.
(580) 16.09.1999

(151) 30.08.1999 718 029
(732) XIAXIN DIANZI YOUXIAN GONGSI

No. 45, Tiyu Lu, Xiamen Shi, CN-361012 Fujian Sheng
(CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Video recorders and players; CD players; televi-
sion cameras; megaphones; digital satellite broadcasting recei-
vers; digital photographic cameras; wireless telephone appara-
tus; projection television apparatus; cabinet for loudspeakers;
video telephones; batteries and cells; plugs, sockets and other
contacts (electric connections); the aforementioned goods in-
cluded in this class.

9 Magnétoscopes; lecteurs de cédérom; caméras de
télévision; mégaphones; récepteurs de radiodiffusion numéri-
que par satellite; appareils photo numériques; téléphones sans
fil; télémégascopes; enceintes acoustiques; visiophones; batte-
ries ou accumulateurs et piles; fiches, prises femelles et autres

contacts (raccordements électriques); les produits précités
compris dans cette classe.

(822) CN, 28.05.1999, 1278708.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SD, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 16.04.1999 718 030
(732) WIS, SARL

5, Villa Coeur de Vey, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(750) WIS, SARL, 12 Rue de Campo Formio, F-75013 PA-

RIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Montures de lunettes, montures optiques, lunettes
solaires, lunettes et articles de lunetterie, verres de lunettes et
lentilles optiques, étuis à lunettes en tous genres, et plus géné-
ralement tous produits d'optique, appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques et de mesurage.

18 Tous produits de maroquinerie et notamment sacs,
malles et valises, cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements de gymnastique et de sport, et plus gé-
néralement vêtements en tous genres, chaussures, chapellerie.

9 Frames for glasses, optical frames, sunglasses,
spectacles optical goods, spectacle lenses and optical lenses,
spectacles cases of all sorts, and more generally all optical
goods, photographic apparatus and instruments, cinematogra-
phic and measuring instruments and apparatus.

18 All leather goods and particularly bags, trunks and
suitcases, leather and imitation leather goods made of these
materials and not included in other classes, umbrellas, para-
sols and walking sticks.

25 Gym and sportswear, and more generally clothing
of all kinds, footwear, headgear.

(822) FR, 12.04.1991, 1 655 324.
(831) AL, AM, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 28.04.1999 718 031
(732) Haniel EnviroService GmbH

6-8, Franz-Haniel-Platz, D-47119 Duisburg-Ruhrort
(DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Détecteurs de fuites; systèmes électriques de véri-
fication et de signalisation pour la protection contre l'incendie
et la fumée pour la protection des êtres humains, installations
et machines.

19 Produits pour la protection contre l'incendie, à sa-
voir cloisons coupe-feu, plaques de garde, mortier, portes cou-
pe-feu, cloisons de séparation, manchettes coupe-feu, volets de
tableau-indicateur coupe-feu, plafonds, parements, enduits au
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pistolet (matériaux de construction); matériaux incombustibles
de construction, y compris plaques et mortier.

37 Nettoyage de bâtiments, d'installations et de machi-
nes, en particulier élimination d'amiante et de substances noci-
ves; nettoyage de textiles; rénovation de dommages causés par
le feu et de dégats causés par les inondations; entretien d'instal-
lations et d'équipements industriels ainsi que d'escaliers rou-
lants et d'élévateurs; installations de systèmes pour la protec-
tion contre les incendies; entretien des ventilations et
installations de conditionnement d'air; réparation ou mainte-
nance de produits de l'industrie électro-technique et de la cons-
truction de machines; démolition, plomberie, travaux de répa-
ration de bâtiments; déshumidification de bâtiments; mesures
d'assainissement de dommages causés par le feu, la fumée,
l'eau à éteindre l'incendie, l'eau de conduite et les inondations.

(822) DE, 25.01.1999, 398 40 631.6/02.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 16.09.1999

(151) 15.07.1999 718 032
(732) Robert SCHREIBER

23, Schubertstraße, A-2170 POYSDORF (AT).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

42 Services rendus dans le domaine de la médecine
vétérinaire et de l'agriculture; travaux de jardinage, travaux
d'horticulture; services rendus par des jardiniers paysagistes.

(822) AT, 15.07.1999, 183 172.
(300) AT, 16.04.1999, AM 2295/99.
(831) CZ, DE, FR, HU, SK.
(580) 16.09.1999

(151) 27.05.1999 718 033
(732) Ets. ALBERT S.A.

39-47, rue Jacob Smits, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, y compris les tirettes et fermetures éclair,
tirettes et fermetures éclair réalisées en tissus et produits texti-
les.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes.

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

hooks and eyes, including tab pulls and zips, tab pulls and zips
made with materials and fabric products.

(822) BX, 11.09.1997, 617862.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 12.07.1999 718 034
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA GANADERA

DEL CERRATO
Avda, Pedro Cabezudo s/n, BALTANAS-PALENCIA
(ES).

(561) LA FUENTE DE LA COBATA

(511) 29 Fromages et autres produits lactés.

(822) ES, 05.10.1994, 1.797.318.

(831) BX, DE, FR.

(580) 16.09.1999

(151) 09.07.1999 718 035
(732) CALZADOS COLL, S.A.

Plaza Mallorca, 9, E-07360 LLOSETA (ES).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Chaussures de toutes sortes exceptées orthopédi-
ques.

25 All sorts of footwear, with the exception of ortho-
paedic footwear.

(822) ES, 17.12.1990, 1.213.245.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, IT, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 16.09.1999

(151) 09.07.1999 718 036
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 18 Petite maroquinerie, porte-monnaie, porte-mon-
naie en ceinture, étuis pour clés, portefeuilles, porte-docu-
ments, valises, sacs.

(822) CH, 17.03.1982, 318711.

(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LI, RO, SI, SK, UA, VN.

(580) 16.09.1999

(151) 15.06.1999 718 037
(732) Interessengemeinschaft der

Fachgroßhändler für Sauberkeit
und Hygiene IGEFA e.V.
53, Hans-Bredow-Strasse, D-28307 Bremen (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) 2.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Laundry preparations and laundry bleach; clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations; cosmetics.

16 Goods made from paper and cardboard, namely
hand towels, table napkins and handkerchiefs of paper, toilet
paper, diapers and napkins of paper, paper towels; plastic film
for wrapping.

21 Sponges, brushes, cleaning cloths and furniture
dusters.

3 Lessives et produits pour blanchir; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; cosmétiques.

16 Produits en papier et en carton, notamment es-
suie-mains, serviettes de table et mouchoirs de poche, papier
hygiénique, couches en papier, essuie-tout; pellicules en ma-
tières plastiques pour l'emballage.

21 Eponges, brosses, chiffons de nettoyage et es-
suie-meubles.

(822) DE, 20.05.1998, 398 03 991.7/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, SK,

UA.
(832) DK, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 22.03.1999 718 038
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D’ASCQ (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Démonte-pneus.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; ballons aérostatiques; aérostats; ballons dirigea-
bles; parachutes; chambres à air pour pneumatiques, pneus, an-
tidérapants pour bandages de véhicules; pare-brise; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures d'en-
fants; porte-bagages pour véhicules; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhi-
cules; housses de véhicules; housses de sièges de véhicules;
porte-skis pour automobiles; béquilles de cycles, bicycles; bi-
cyclettes; cadres, bandages, chambres à air, filets, freins, gui-
dons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pompes, rayons,
selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes
et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles; trousses pour la
réparation des chambres à air; porte-vélos; fauteuils roulants
pour malades et handicapés; véhicules spéciaux en particulier
pour handicapés, systèmes pour charger les fauteuils roulants;
rails d'accès, rampes d'accès, systèmes de retenue pour fau-
teuils roulants; fauteuils mobiles pour malades (entraînement
manuel ou à moteur) et leurs accessoires, à savoir plateaux de
travail, accoudoirs, coussins spéciaux et garnitures; fonds de

chaises percées adaptables et démontables sur chaise roulante,
appuie-tête et repose-jambes pour chaises roulantes; chariots
pour marcher, tricycles; poussettes; voitures d'enfants; remon-
te-pentes; canots, bateaux à voile et à moteur; chars à voile;
motos des mers; avions; rames de bateaux; pagaies; traîneaux
(véhicules); chariots de golf; caravanes; tous articles en caout-
chouc naturel ou synthétique concernant la carrosserie, le cy-
cle, le motocycle, l'automobile; pièces, emplâtres et nécessai-
res pour la réparation des chambres à air; bombes
anticrevasion.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de sel-
les; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,
housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les enfants;
gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement); sacs à
dos; sacs de sport; sacoches pour bicyclettes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyja-
mas, peignoirs, robes de chambre, peignoirs de bain, maillots
de bain, bonnets de bain, sandales et souliers de bain, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, combinaisons de ski nautique, cha-
peaux, casquettes; chaussettes, bas, collants; chaussures (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes,
chaussures de sport, de plage, de skis; caleçons de bain, cou-
ches en matières textiles, couches-culottes; vêtements pour la
pratique des sports (à l'exception de ceux pour la plongée).

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes-delta; matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournet-
tes pour cerfs-volants; cordes de raquettes; boyaux de raquet-
tes; raquettes, balles de jeu; attirail de pêche; planches à voile;
planches pour le surfing sans moteur; planches pour la pratique
des sports aquatiques; tubas; balles, ballons, filets pour les
sports; cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixa-
tions de ski; 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 (arti-
cles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou
de sport); toboggan pour piscines; planches à roulettes; farces
et attrapes; balançoires; billards et balles de billard, queues de
billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs; armes
d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules; boules de pé-
tanques; appareils de rééducation corporelle (appareils de gym-
nastique); planches abdominales (appareils de gymnastique);
tables pour le tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (ar-
ticles de sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

37 Travaux de construction; services de réparation; in-
formations en matière de construction et de réparation; instal-
lation, entretien et réparation de machines; constructions de
mobilier urbain; construction et installation de pistes cyclables.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
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graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment, exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement.

8 Tyre levers.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or

water; air balloons; aerostats; airships; parachutes; inner tu-
bes for pneumatic tyres, tyres, non-skid devices for vehicle ty-
res; windscreens; anti-glare devices for vehicles; anti-theft de-
vices for vehicles; head-rests for vehicle seats; fitted
perambulator covers; luggage carriers for vehicles; safety
belts for vehicle seats; children’s safety seats; vehicle covers;
seat covers for vehicles; ski carriers for cars; cycle stands, bi-
cycles; cycles; frames, tyres, inner tubes, nets, brakes, handle-
bars, direction indicators, wheel rims, pedals, pumps, spokes,
saddles, bells, all these goods for bicycles and cycles; mud-
guards, tubeless tyres for bicycles, cycles; repair outfits for in-
ner tubes; bike racks; wheelchairs for the sick and handicap-
ped; special vehicles particularly for the handicapped, loading
systems for wheelchairs; wheelchair rails, wheelchair ramps,
restraining systems for wheelchairs; mobile chairs for the sick
(operated by hand or motor-powered) including accessories,
i.e. work surfaces, armrests, special cushions and upholstery;
removable and adjustable pierced seats of chairs for wheel-
chair use, headrests and legrests for wheelchairs; walking trol-
leys, tricycles; pushchairs; prams; ski lifts; small boats, sail
and motor boats; land yachts; jet-skis; aeroplanes; oars; pad-
dles for canoes; sleighs (vehicles); golf carts; caravans; all
items being in natural or synthetic rubber for the body, cycle
cars, motorbike, automobile; parts, plasters and necessities for
repairing inner tubes; anti-puncture caps.

18 Leather and imitation leather; animal skins; goods
of leather or imitation leather excluding cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts); pur-
ses, overnight bags; harness articles; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
purses, satchels, wallets, document wallets, key cases (leather
goods); school satchels, school bags, attaché cases, purses not
made of precious metal, briefcases (leatherware), beach bags;
bags for climbers; mountaineering sticks; saddle trees and
straps; bridles (harness); bags for campers; hunting bags; col-
lars, saddle covers, halters, all the aforementioned items inten-
ded for horses; straps for skates; sling bags for carrying in-
fants; game bags; harnesses for animals; bits for animals
(riding tack); rucksacks; sports bags; bicycle bags.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear hosiery, lingerie, undergarments, pyjamas,
dressing gowns, housecoats, bathrobes, bathing suits, bathing
caps, bath sandals and slippers, jumpers, skirts, dresses, trou-
sers, jackets, coats, shirts, baby clothes, ties, scarves, belts,
gloves (clothing), waterproof garments, wetsuits for waters-
kiing, hats, caps; socks, stockings, tights; footwear (excluding
orthopedic footwear), slippers, boots, sport shoes, beach
shoes, ski boots; swimming trunks, textile nappies, babies'
pants; sportswear (except diving gear).

28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (excluding clothing, footwear, mats); ice skates (com-
bined); boxing gloves; hanggliders; archery implements; bows
for archery; bob-sleighs; kites; kite reels; strings for rackets;
gut for rackets; rackets, balls; fishing tackle; windsurfing
boards (sailboards); surf boards without automotive power;
boards used in the practice of water sports; breathing tubes;
bullets, balls, nets for sports; golf clubs, skis, water skis, edges
of skis, ski bindings; fishing rods and fishing accessories i.e.
fishing reels, wire, bite indicators, fishing hooks, fishing bait
and lures, free weights; bows; crossbows and arrows; harpoon
guns (sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(play or sport items); swimming pool slides; skateboards; jokes
and conjuring tricks; swings; billiards and billiard balls,

billiard cues; stationary exercise bicycles; expanders; fencing
weapons; hockey sticks; skittles and balls; pétanque balls; phy-
sical rehabilitation apparatus gymnastics apparatus); abdomi-
nal boards gymnastics apparatus); tables for table tennis;
theatrical masks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas
tree decorations (excluding lighting and confectionery).

37 Construction work; repair services; construction
and repair information; installation, maintenance and repair
of machines; urban estate construction; construction and ins-
tallation of cycle tracks.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
operating sports facilities; sports and cultural activities; orga-
nization of sporting events; publishing of books, magazines,
sound recordings; book loaning; animal training; production
and showing of shows, and films; agencies for artists; film ren-
tal, videorecorders, tv sets, videotapes, sound recordings, cine-
matographic projection apparatus, theatre sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; arran-
ging and conducting of colloquiums, lectures, conventions; or-
ganization of exhibitions for cultural or educational purposes;
information on educational or entertainment events, operating
cinema facilities; film studios; production of radio and televi-
sion programs; recording studio services.

(822) FR, 21.09.1998, 98 750 622.
(300) FR, 21.09.1998, 98 750622.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, LI, LV, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 17.03.1999 718 039
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoireet conseil de surveillance,
FRANCE.

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

(531) 3.1; 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lettres en rouge, bleu, vert, orange et violet, cadre et

personnages en bleu. 
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles essen-
tielles; produits de toilette et de lavage, savons; laits et huiles
de toilette, talc pour la toilette; huile d'amandes; lait d'amandes
à usage cosmétique; cosmétiques; produits et préparations cos-
métiques pour les soins de la peau et pour le bain; pommades à
usage cosmétique; produits antisolaires; produits de maquilla-
ge et de démaquillage; dépilatoires; produits de rasage; sham-
pooings, lotions capillaires et produits pour le soin des che-
veux; dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs); matières éclairantes, bou-
gies, mèches; allume-feu, briquettes combustibles; alcool à
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brûler; gaz d'éclairage; charbon de bois (combustible); graisses
pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour chaussures.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations médicales pour l'amincissement; substan-
ces, aliments et boissons diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; farines lactées pour bébés; lactose; infusions et
herbes médicinales; tisanes; préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale; préparations de vi-
tamines; bonbons à usage pharmaceutique; huile de foie de mo-
rue; emplâtres; matériel pour pansements; compresses; désin-
fectants à usage hygiénique; antiseptiques; coton hydrophile,
coton antiseptique; bandes ombilicales; bracelets à usage mé-
dical; bandes, serviettes et culottes hygiéniques; produits phar-
maceutiques pour les soins de la peau; lait d'amandes à usage
pharmaceutique; bains médicinaux; produits pour la stérilisa-
tion; préparations pour faciliter la dentition; produits antisolai-
res; préparations thérapeutiques pour le bain; serviettes impré-
gnées de lotions pharmaceutiques; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits antipa-
rasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux; produits pour
laver les animaux; désodorisants autres qu'à usage personnel;
produits pour la purification de l'air; solutions pour verres de
contact.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, photographiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; matériel pour conduites d'électricité
(fils, câbles électriques), prises de courant, dispositifs de sécu-
rité pour prises, fusibles, piles électriques; batteries d'allumage;
balances; thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants;
harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équi-
pements de sport, filets de protection contre les accidents; pè-
se-lait, pipettes; minuteries; appareils d'intercommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrements magné-
tiques; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; téléco-
pieurs; appareils téléphoniques; appareils de télévision, anten-
nes; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information, ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans,
machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils d'enseignement audiovisuel; appa-
reils scolaires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vi-
déo; casques de protection; jumelles (optiques), lunettes (opti-
ques), verres de contact, étuis à lunettes; cartes magnétiques;
fers à repasser électriques; boussoles; ceintures et gilets de na-
tation, masques et combinaisons de plongée; baromètres; al-
coomètres; extincteurs; instruments d'alarme; alarmes contre le
vol.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, caravanes; motocyclettes; bicy-
clettes; tricycles; voitures d'enfants, bâches de voitures d'en-
fants; poussettes; capotes de poussettes; sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules; ceintures et harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules; antivols pour véhicules, poussettes et landaus; fi-
lets porte-bagages pour véhicules, filets pour bicyclettes; cha-
riots à bascule; amortisseurs, bandages, capots, carrosserie, pa-
re-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles; pare-brise,
freins et garnitures de freins pour véhicules; essuie-glace; ré-
troviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques, pneu-
matiques; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; por-
te-bagages, porte-vélos, porte-skis pour véhicules; avertisseurs
sonores pour véhicules; chariots élévateurs, chariots de manu-
tention; brouettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchettes, épingles de cravates, épingles de parure, épin-

glettes (bijouterie); porte-clés de fantaisie; porte-monnaie en
métaux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans so-
laires; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

15 Instruments de musique et notamment basses, bat-
teries, guitares, caisses, instruments à cordes, pianos, orgues,
instruments de musique électroniques; claviers et pédales d'ins-
truments de musique; boîtes à musique; chevalets pour instru-
ments de musique; diapasons; bandes musicales; étuis pour ins-
truments de musique.

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; affiches; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban ad-
hésif; matériel pour les artistes, fournitures pour le dessin et
l'écriture; feuilles (papeterie); enveloppes; classeurs; crayons,
craie à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire);
fournitures scolaires; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); faire-part (papeterie); cartes de sou-
haits, cartes postales; patrons pour la confection des vêtements;
cartes à jouer; décalcomanies; pâte à modeler; cahiers, livres,
albums, périodiques; almanachs, brochures, catalogues; calen-
driers; images, décalcomanies; lithographies, affiches; cartes
géographiques; journaux de bandes dessinées; matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en
carton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier,
papier hygiénique; serviettes à démaquiller en papier; couches
en papier ou en cellulose (à jeter), couches-culottes en papier
ou en cellulose (à jeter); linge de table en papier; mouchoirs en
papier; filtres à café en papier, sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; fouets
et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à
chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; sacs à dos, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à
roulettes; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-docu-
ments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquine-
rie); porte-monnaie non en métaux précieux; parasols, para-
pluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour por-
ter les enfants; colliers et habits pour animaux.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en
verre, porcelaine et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non
en métaux précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en
verre; boîtes à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaissel-
le); récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolan-
tes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sabliers; sacs isothermes;
gourdes, glacières portatives non électriques; chauffe-biberons
non électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients; distri-
buteurs de savon, de papier hygiénique; étendoirs à linge; pin-
ces à linge; poubelles; planches à repasser et housses pour plan-
ches à repasser; bassins (récipients), cuvettes; balais; matériel
de nettoyage, paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées
pour le nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs; bacs de pro-
preté pour animaux, bacs à litière; peignes pour animaux; ins-
truments d'arrosage; corbeilles à usage domestique non en mé-
taux précieux; peignes, éponges, brosses, brosses à dents,
brosses à ongles; blaireaux à barbes; nécessaires et ustensiles
de toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés
portatives; pots de chambre.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); sacs et sachets
pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rem-
bourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plasti-
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ques); matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche, ha-
macs; fils à lier non métalliques.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit; édre-
dons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de
table, nappes, serviettes; linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement); serviettes et gants de toilette; serviettes à déma-
quiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-mains en
matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles);
linge de ménage; torchons; tentures murales en matières texti-
les; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles;
moustiquaires; stores en matières textiles; tapis de billard.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); passe-
menterie; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-pression; fleurs
et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et attaches pour vête-
ments; boucles (accessoires d'habillement); badges ornemen-
taux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; articles
décoratifs pour la chevelure; bandeaux et filets pour les che-
veux, épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifi-
chets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; boucles de
chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans
élastiques, jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour l'or-
nement ou la réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes
pour vêtements; boîtes à couture.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et chaussu-
res et articles de gymnastique et de sport pour la montagne et
l'escalade); décorations pour arbres de Noël (excepté les arti-
cles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques de
carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à bas-
cule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et je-
tons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; ma-
rionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de
société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; plan-
ches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes pour na-
geurs; planches pour le surfing; armes d'escrime; gants de
boxe, de base-ball, de golf; cannes à pêche, moulinets pour can-
nes à pêche, hameçons; engins pour l'exercice corporel et appa-
reils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement;
jouets pour animaux domestiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conser-
ves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures,
marmelades, compotes; pollen préparé pour l'alimentation; ex-
traits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à
usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; con-
sommés, potages, soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts et autres produits laitiers (à l'excep-
tion des fromages); huiles et graisses comestibles; préparations
pour faire des bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base
des produits précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux (à l'exception des
biscuits à tremper), brioches, crêpes, confiserie, sucreries; gla-
ces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'ali-
mentation humaine non à usage médical; anis; anis étoilé; ex-
trait de malt pour l'alimentation; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; le-
vure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; assai-
sonnements; algues (condiments); épices; glace à rafraîchir;
plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits
et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champi-
gnons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs
de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments pour les animaux; produits pour litière; malt,
appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; es-
sences pour la préparation des boissons; préparations pour faire
des liqueurs.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau, ser-
vices de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de télécom-
munication et des ordinateurs); services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; aide à la direction des affaires, exper-
tise en affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; agences d'import-export; agences d'information com-
merciale; analyse du prix de revient; bureaux de placement;
décoration de vitrines, démonstration de produits; étude de
marchés; organisation d'expositions et de foires à but commer-
ciaux ou de publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion
de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; recherches de marchés; sondages d'opi-
nion; relations publiques; reproduction de documents.

41 Education; services d'institutions d'enseignements,
enseignement par correspondance; formation; divertissement;
parcs d'attractions; cirques; services de camps de vacances (di-
vertissement); exploitation de jardins zoologiques, de salles de
jeux; services de casinos (jeux); clubs de santé (mise en forme
physique); culture physique; exploitation d'installations sporti-
ves; activités sportives et culturelles; édition de livres, de re-
vues; prêts de livres; dressage d'animaux; services de discothè-
ques; exploitation de salles de cinéma; production de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma, de décors de théâtre; location d'équipements pour les
sports à l'exception de ceux pour la montagne et l'escalade et
des véhicules; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; organisa-
tion de loteries; informations en matière d'éducation ou de di-
vertissement.

(822) FR, 28.09.1998, 98 751 670.
(300) FR, 28.09.1998, 98 751 670.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 16.09.1999

(151) 30.03.1999 718 040
(732) GAIN GAS TECHNIQUE, S.L.

Industrialdea, Pabellón 15, E-20100 LEZO (GI-
PUZKOA) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
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(571) La marque consiste en une lettre G avec un dessin spé-
cial, le tout s'inscrivant à l'intérieur d'un rectangle.

(511) 7 Ressorts et amortisseurs à gaz hydrauliques, pneu-
matiques, hydropneumatiques et mécaniques, dispositifs mé-
talliques pour élever des meubles, dispositifs métalliques mé-
caniques pour manoeuvrer des dispositifs d'élévation réglables,
surtout pour basculer, incliner ou tourner des sièges.

(822) ES, 20.01.1999, 2.125.885.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, PT, VN.
(580) 16.09.1999

(151) 19.08.1999 718 041
(732) Espe Oy

Tiisniityntie 4, FIN-02230 Espoo (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal; flexible polyurethane foam blocks, sheets, ready-cut
pieces, peeled products and other further processed (ready-cut)
polyurethane foam products.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées destinés à la fabri-
cation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; flexibles,
non métalliques; blocs, plaques, pièces précoupées, produits
écroûtés en mousse souple de polyuréthane ainsi qu'autres
produits de seconde transformation (précoupés) en mousse de
polyuréthane.

(821) FI, 18.08.1999, T199902572.
(832) DK, EE, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 19.08.1999 718 042
(732) Espe Oy

Tiisniityntie 4, FIN-02230 Espoo (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal; flexible polyurethane foam blocks, sheets, ready-cut
pieces, peeled products and other further processed (ready-cut)
polyurethane foam products.

17 Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante,
mica et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées destinés à
la fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
flexibles, non métalliques; blocs, plaques, pièces précoupées,
produits écroûtés en mousse souple de polyuréthane ainsi
qu'autres produits de seconde transformation (précoupés) en
mousse de polyuréthane.

(821) FI, 18.08.1999, T199902571.
(832) DK, EE, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 11.08.1999 718 043
(732) NATIONAL BANK OF KUWAIT SAK

PO Box 95, KW-13001 SAFAT (KW).
(813) GB.
(842) Limited company, KUWAIT.

(531) 3.2; 27.5; 28.1.
(561) La translittération des caractères arabes signifie "AL

WATANI" et se traduit "THE NATIONAL".
(511) 36 Retail and corporate banking, deposit and securi-
ties taking; the issuing of bonds, credit cards and travellers che-
ques; transfers of funds electronically and by other means; in-
vestment services; funds management services and financial
advisory services.

36 Opérations bancaires de détail ou destinées à des
entreprises, recueil de dépôts et de valeurs mobilières; émis-
sion d'obligations, de cartes de crédit et de chèques de voyage;
transferts de fonds par voie électronique ou par le biais
d'autres moyens; services d'investissement; services de gestion
de fonds et prestation de conseils dans le domaine financier.

(821) GB, 08.06.1999, 2199500.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, KP, LI,

NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 06.07.1999 718 044
(732) Wolfgang Prauss

64, Konstanzer Strasse, D-10707 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Detergents and bleaches; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee

substitutes; flours and cereal products, bread, fine cakes and
pastries, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (seasoning); spices; refreshing ice;
lollipops, filled chocolates, chocolate products and confectio-
nery in general.

3 Détergents et produits de blanchiment; prépara-
tions pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capil-
laires; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et céréales, pain, gâteaux et pâtisseries
fins, glace alimentaire; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (assaisonnements);
épices; glace à rafraîchir; sucettes, chocolats fourrés, produits
de chocolaterie et confiserie en général.

(822) DE, 26.03.1999, 399 00 284.7/30.
(300) DE, 06.01.1999, 399 00 284.7/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
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(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 06.07.1999 718 045
(732) Ralf Bader

25, Dehnhardtstrasse, D-60433 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; nutritional additives, included in this class; dietetic subs-
tances adapted for medical use, food for babies; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

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; refreshing ice; nutritional additives, included in this class.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; compléments alimentaires, compris dans cette classe;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériel pour pansements; matériaux d'obtura-
tion dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments ali-
mentaires, compris dans cette classe.

(822) DE, 23.11.1998, 398 44 650.4/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 718 046
(732) NATUR PRODUKT Sp. z o.o.

Tom-Mark
ul. Nocznickiego 31, PL-01-918 Warszawa (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics having anti-burn properties and protec-
ting the skin against the effects of sun exposure and giving it a
nice shade thanks to pigments.

3 Cosmétiques pour protéger la peau contre les brû-
lures et les effets nocifs du soleil et donner un joli teint grâce à
des pigments.

(822) PL, 22.04.1998, 101854.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.09.1999

(151) 29.06.1999 718 047
(732) GRUPO ESPAÑOL DE FABRICANTES

EXPORTADORES, S.L.

Teniente Coronel Valenzuela, 3 5° Izda, E-50004 ZA-
RAGOZA (ES).

(541) caractères standard.

(511) 9 Transformateurs et autotransformateurs électri-
ques, stabilisateurs et régulateurs de tension électrique, con-
duits électriques, voltmètres, ampèremètres, appareils de me-
sure électrique, écrans fluorescents et réactants et leurs
démarreurs.

(822) ES, 03.04.1996, 1.781.898.

(831) CN, DE, EG, FR, IT, PT, RU.

(580) 16.09.1999

(151) 19.05.1999 718 048
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, 67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical preparations for industrial use; chemical
water conditioning preparations.

11 Water conditioning installations.

36 Leasing of water conditioning installations.

40 Rental of water conditioning installations.

1 Préparations chimiques à usage industriel; pro-
duits chimiques de traitement de l'eau.

11 Installations de traitement de l'eau.

36 Crédit bail et location d'installations de traitement
de l'eau.

40 Location d'installations de traitement de l'eau.

(822) DE, 29.03.1999, 399 01 379.2/36.

(300) DE, 13.01.1999, 399 01 379.2/3.

(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) 16.09.1999

(151) 06.05.1999 718 049
(732) IPSOS (S.A.)

99/101, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société ANONYME (S.A.), FRANCE.
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(531) 2.3; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrements et/ou de données ma-
gnétiques, numériques, optiques; cédéroms, disquettes infor-
matiques, cassettes, disques compacts (audio-vidéo), diapositi-
ves, photographies; serveur de bases de données.

16 Brochures, formulaires, imprimés, revues périodi-
ques, magazines, journaux, livres, manuels et toutes publica-
tions; calendriers, cartes à jouer, fournitures pour écrire.

35 Sondages et études dans tous domaines tels que po-
litique, économique, social, des loisirs, de la culture, des affai-
res commerciales; production, interprétation et diffusion d'in-
formations collectées sur les opinions et comportements des
consommateurs dans le cadre des études mercatiques et publi-
citaires, des citoyens dans le cadre des études d'opinions no-
tamment politiques, des clients dans le cadre des études de sa-
tisfaction de clientèle; recueil de données dans un fichier
central; prévisions économiques; études de marché, recherche
de marchés, enquêtes et investigations pour affaires, entrepri-
ses à façon de travaux statistiques, transcription de communi-
cations; consultations pour la direction des affaires; location
d'espaces publicitaires; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers), expertises en affaires, agence d'informations
commerciales, économiques, culturelles, historiques; projets
(aide à la direction des affaires), promotion des ventes, rela-
tions publiques, publicité, organisation de salons, expositions à
buts publicitaires et commerciaux.

38 Agences d'informations d'actualités, agence de
presse, transmission de dépêches; production, interprétation et
diffusion d'informations collectées sur les opinions et compor-
tements des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs dans le cadre
des études des médias, des citoyens dans le cadre des études
d'opinions; émissions télévisées, radiophoniques; diffusion
d'informations et transmission de données, images, textes, as-
sistées par ordinateurs ou via un réseau de communication tel
qu'Internet; services de messagerie électronique; informations
en matière économique, culturelle; communications radiopho-
niques, télégraphiques ou téléphoniques.

41 Publication de textes sur tous supports tels que sup-
port papier, disquettes informatiques, cédéroms; organisation
et conduite de congrès, colloques, conférences, séminaires,
symposiums à buts culturels ou éducatifs; production de films;
informations et études en matière culturelle, de divertissement,
de récréation, de sport, d'éducation; organisation de conféren-
ces à buts publicitaires ou commerciaux.

42 Conception, analyse et mise en forme des résultats
des sondages, études et enquêtes; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données informatiques, du traite-
ment de données, de la transmission de données, de la transmis-
sion de messages, des relais électroniques; programmation
pour ordinateurs.

9 Recording and/or magnetic, digital, optical data
media; cd-roms, computer diskettes, cassettes, compact discs
(audio/video), photographic slides, photographs; database
server.

16 Brochures, forms, printed matter, periodicals, ma-
gazines, newspapers, books, manuals and all publications; ca-
lendars, playing cards, writing materials.

35 Public opinion research and surveys in all fields
such as politics, economics, social issues, leisure, cultural is-
sues, commercial issues; production, interpreting and dissemi-
nation of information collected on the opinion and behaviour
of consumers within the framework of marketing or advertising
surveys, of citizens within the framework of opinion surveys
particularly political, of customers within the framework of
customer satisfaction surveys; compilation of information into
computer databases; economic forecasting; market surveys,
market research, business research and surveys, effected for
statistical purposes, transcription; business management con-
sultancy; letting of advertisement space; newspaper subscrip-
tion services (for third parties), efficiency experts, commercial,
economic, cultural, historical information agencies; projects
(business management assistance), sales promotion, public re-
lations, advertising, organisation of trade fairs, exhibitions
and conferences for commercial and advertising purposes.

38 News agencies, press agency, sending of tele-
grams; production, interpreting and dissemination of informa-
tion collected on the opinion and behaviour of readers, liste-
ners and viewers within the framework of media surveys, of
citizens within the framework of opinion surveys; television
and radio broadcasts; information broadcasts and data, pictu-
re, text transmission assisted by computer or via a communica-
tion network such as internet; e-mail services; information on
economic and cultural issues; radio broadcasting, telephone
or telegraph communications.

41 Publishing of texts on all media such as paper,
computer diskettes, cd-roms; arranging and conducting of con-
gresses, colloquia, conferences, seminars, symposiums for cul-
tural or educational purposes; production of films; informa-
tion and surveys on cultural issues, entertainment, leisure,
sport, education.

42 Design, analysis and formatting of the results of
polls, surveys and studies; rental of access time to a database,
for data processing, data transmission, message transmission,
electronic relays; computer programming.

(822) FR, 30.12.1998, 98 766 927.
(300) FR, 30.12.1998, 98 766 927.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 12.05.1999 718 050
(732) FICHET-BAUCHE

15-17, Avenue Morane-Saulnier, F-78140 VELI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone 173 et noir pantone 432. 
(511) 6 Coffres-forts, chambres fortes, portes fortes, portes
coupe-feu et pare-flammes; murs de chambres fortes; guichets
blindés; trappons; armoires réfractaires ou ignifuges; coffrets
et coffres métalliques pour le dépôt de numéraires ou de va-
leurs; caisses métalliques escamotables pour le rangement de
billets de banque ou de valeurs; verrous de sécurité pour portes
de coffres-forts, pour portes fortes, pour armoires fortes réfrac-
taires, pour tous meubles en général et pour toutes portes de
meubles et d'immeubles, et pour fenêtres; serrures mécaniques
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de sûreté; serrures à combinaisons et à compteurs; articles de
quincaillerie pour portes et fenêtres et pour l'équipement inté-
rieur de locaux; cassettes, verrous, boîtes aux lettres, clés, ca-
denas; patères.

9 Appareils audiovisuels de transmission entre deux
postes et appareils de transport de documents entre deux pos-
tes; postes pour la réception de valeurs et de documents; termi-
naux à l'intérieur d'une banque; distributeurs de billets de ban-
que; appareils électriques, électroniques, électromécaniques,
électrosismiques, électromagnétiques, électro-acoustiques de
surveillance et d'alarme; appareils électriques et électroniques
de signalisation et de contrôle; appareils radars; serrures de sû-
reté électriques, électromagnétiques, magnétiques, électroni-
ques; appareils mécaniques et électriques pour accroître la sé-
curité des utilisateurs de machines; appareils pour le contrôle
du fonctionnement de machines, notamment de machi-
nes-outils; tableaux d'alarme; capteurs microphoniques; sirè-
nes d'avertissement; imprimantes; appareils de visualisation;
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; tiroirs de composants électroniques; appareils de signali-
sation optique et sonore; enregistreurs.

20 Armoires, armoires de classement, patères; mobi-
lier métallique de bureau.

37 Construction d'édifices permanents et réparation.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs.
42 Travaux d'ingénieurs; services de télésurveillance.

(822) FR, 20.11.1998, 98 760 362.
(300) FR, 20.11.1998, 98 760 362.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, SI.
(580) 16.09.1999

(151) 11.05.1999 718 051
(732) ARNO SPACE, SARL

132, rue Philibert Delorme, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Profilés métalliques pour la construction, grilles et
barrières de sécurité métalliques; conteneurs et bacs métalli-
ques; quincaillerie métallique; échelles et escabeaux métalli-
ques.

12 Chariots, diables, transpalettes.
20 Armoires; armoires vestiaires; étagères et rayonna-

ges (métalliques ou non métalliques), tablettes métalliques; ta-
blettes pour machines à écrire; établis; bureaux (meubles); ta-
bles de travail; sièges; corbeilles non métalliques.

6 Metal profiles for construction, metallic safety gra-
tes and barriers; metallic tanks and containers; metal hardwa-
re; metallic ladders and step ladders.

12 Carts, luggage trucks, pallet trucks.
20 Cupboards; lockers; racking and shelves (made

with or without metal), small metal tables; typing desks; work
benches; desks (furniture); worktables; chairs; non-metal bas-
kets.

(822) FR, 16.02.1999, 99/776518.
(300) FR, 16.02.1999, 99/776518.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 22.07.1999 718 052
(732) Telefonbau Schneider GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Straße 31, D-40699 Erkrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Internal communication systems, particularly com-
municators (announcement systems and intercom systems),
operating status communication systems, control systems, vi-
deo monitoring systems, acoustic supervision systems; integra-
ted control stations for acoustic and/or visual supervision, for
operating status detection and/or control, and/or for voice
transmission; equipment for recording, transmitting and repro-
ducing sound and image as well as information based on elec-
trical signals; communicators, particularly for paging systems,
loudspeaker announcement systems, elevator emergency call
systems, press-to-talk intercom systems, door and entrance
gate intercom systems; telecommunication systems; table sta-
tion communication apparatus; wall station communication ap-
paratus; door station communication apparatus; industrial sta-
tion communication apparatus; telephones; loudspeakers;
microphones; video communication systems; video cameras;
video monitors; operating status communication systems, par-
ticularly for elevators, escalators, heaters, air conditioners, fire
detection systems, alarms systems, doors, entrance gates, bar-
riers, security locks; monitoring apparatus (electric); control
equipment, particularly for controlling heating systems, air
conditioners, alarm systems, roller shutters and/or window
blinds, doors, entrance gates, barriers, security locks; data com-
munication systems; remote control systems; video monitoring
systems; alarm systems; electronic systems for access control;
magnetic and electronic identification cards for access control;
keyboards; switches; particularly key switches or bell key but-
tons; mains supply circuits; switchboards and switchboard
plants; electronic circuits; signalling systems; signalling
boards; signalling equipment; sirens; temperature indicators;
door bells (electric); door openers (electric); door closers (elec-
tric); paging systems; light signalling systems; machine control
stations; building management control stations and building sa-
fety control stations; communication networks, particularly in-
side estates or buildings and inside companies, also location
overlapping; directing systems for the evacuation of buildings;
public address equipment, particularly music public address
equipment; computer software, particularly for visualizing
control stations and control station systems.

9 Systèmes de communications internes, notamment
dispositifs de transmission (systèmes d'annonces et systèmes
d'interphones), systèmes de communication relatifs à des états
de fonctionnement, systèmes de commande, systèmes de sur-
veillance vidéo, systèmes de contrôle acoustiques; postes de
contrôles intégrés pour surveillance acoustique et/ou visuelle,
destinés à la détection et/ou au contrôle d'états de fonctionne-
ment, et/ou à la transmission de la voix; équipements destinés
à l'enregistrement, à la transmission et à la reproduction de
son et d'images ainsi que d'informations basées sur des signaux
électriques; dispositifs de transmission, notamment pour systè-
mes de recherche de personnes, systèmes d'annonces par
haut-parleurs, systèmes d'appels d'urgences pour ascenseurs,
interphones, systèmes d'interphones pour portes et portails
d'entrée; systèmes de télécommunication; appareils de com-
munication pour postes de table; appareils de communication
pour postes muraux; appareils de communication pour portes;
appareils de communication pour postes industriels; télépho-
nes; haut-parleurs; microphones; systèmes de visiocommuni-
cation; caméras vidéo; moniteurs vidéo; systèmes de commu-
nication relatifs à un état de fonctionnement, notamment pour
ascenseurs, escaliers roulants, appareils de chauffage, appa-
reils de climatisation, systèmes de détection d'incendies, systè-
mes d'alarme, pour portes, portails, barrières, verrous de sé-
curité; appareils (électriques) de surveillance; appareils de
commande, notamment pour la régulation de systèmes de
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chauffage, appareils de climatisation, systèmes d'alarme, vo-
lets roulants et/ou stores roulants, portes, portails, barrières,
verrous de sécurité; systèmes de transmission de données; sys-
tèmes de commande à distance; systèmes de surveillance vi-
déo; installations d'alarme; systèmes électroniques de contrôle
d'accès; cartes magnétiques et électroniques d'identification
pour le contrôle d'accès; claviers; interrupteurs; notamment
interrupteurs à clé ou touches de sonneries; circuits principaux
d'alimentation; tableaux de distribution et installations de ta-
bleaux de distribution; circuits électroniques; systèmes de si-
gnalisation; panneaux de signalisation; équipements de signa-
lisation; sirènes; indicateurs de température; sonnettes de
portes (électriques); dispositifs d'ouverture de portes (électri-
ques); dispositifs de fermeture de portes (électriques); systè-
mes de recherche de personnes; systèmes de signalisation lu-
mineux; postes de contrôle de machines; postes de contrôle de
gestion de bâtiments et postes de contrôle de sécurité de bâti-
ments; réseaux de communication, en particulier à l'intérieur
de propriétés ou de bâtiments et à l'intérieur de sociétés, éga-
lement sur sites multiples; systèmes de procédures à suivre
pour l'évacuation de bâtiments; équipements d'amplification
de son, notamment appareils de diffusion de musique; logi-
ciels, notamment pour la visualisation de postes de contrôle et
de systèmes de postes de contrôle.

(822) DE, 24.06.1999, 399 22 888.8/09.
(300) DE, 21.04.1999, 399 22 888.8/09.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 718 053
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot KEYPOINT en carac-

tères d'imprimerie de fantaisie majuscules placé à l'inté-
rieur d'une forme de polygone irrégulier; au-dessus et
sur la gauche il y a un P en caractères d'imprimerie ma-
juscules de fantaisie avec, au-dessus de ce dernier, la re-
production d'une flèche.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules de tout genre.

37 Entretien, réparation et reconstruction de pneus;
remplacement, montage et équilibrage de pneus; réparation et
entretien de véhicules à moteur.

39 Distribution, à travers des magasins (exclus les ma-
gasins de denrées alimentaires), de pneus pour roues de véhi-
cules et accessoires s'y rapportant, pièces de rechange et acces-
soires pour voitures.

42 Assistance spécialisée fournie aux usagers de
pneus pour roues de véhicules, leurs accessoires et pièces déta-
chées, pièces de rechange et accessoires pour voitures.

(822) IT, 26.07.1999, 785420.
(300) IT, 30.04.1999, MI99C004418.
(831) BA, BG, BY, HR, LV, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 718 054
(732) PIRELLI S.P.A.

Viale Sarca 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot PIRELLI en caractères

d'imprimerie de fantaisie majuscules avec la première
lettre plus haute que les autres et dont la partie supérieu-
re s'étend vers la droite jusqu'à la fin du mot.

(511) 37 Entretien, réparation et reconstruction de pneus;
remplacement, montage et équilibrage de pneus; réparation et
entretien de véhicules à moteur.

39 Distribution, à travers des magasins (exclus les ma-
gasins de denrées alimentaires), de pneus pour roues de véhi-
cules et accessoires s'y rapportant, pièces de rechange et acces-
soires pour voitures.

42 Assistance spécialisée fournie aux usagers de
pneus pour roues de véhicules, leurs accessoires et pièces déta-
chées, pièces de rechange et accessoires pour voitures.

(822) IT, 26.07.1999, 785413.
(300) IT, 28.04.1999, MI99C004282.
(831) BA, BG, BY, HR, LV, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 718 055
(732) OROBIANCO S.R.L.

Via S. Antonio 2, I-21013 GALLARATE (VA) (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une frise en forme d'écusson

avec volutes en style baroque tardif, avec une zone cen-
trale à peu près ovale où se trouve la reproduction d'un
quadrupède aux longues cornes et le mot OROBIANCO
en caractères d'imprimerie minuscules avec l'initiale
majuscule de fantaisie et souligné.

(511) 18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; articles en peau; malles et vali-
ses, sacs de voyage, coffrets à maquillage, sacs à dos, sacs à
main, valisettes de 24 heures et 48 heures; sacoches, porte-do-
cuments; portefeuilles, porte-monnaie, poches kangourou; pa-
rapluies; porte-clefs non en métal; sacs-housses pour vête-
ments pour le voyage; sacs et valises avec roues incorporées;
petits et grands sacs pour le sport.
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25 Habillement, chaussures, chapellerie; articles en
cachemire; accessoires pour l’habillement compris dans cette
classe, ceintures.

(822) IT, 26.07.1999, 785407.
(300) IT, 13.04.1999, MI99C003637.
(831) CH.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 718 056
(732) TRUDI SpA

120, Via A. Angeli, I-33017 TARCENTO (UD) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une étiquette circulaire tridi-

mensionnelle en tissu, contenant l'inscription TRUDI.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) IT, 23.07.1999, 785404.
(831) CH, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 718 057
(732) SORICETTI GILBERTO

Piazza Umberto Iº, I-63010 MONTE SAN PIETRAN-
GELI (Ascoli Piceno) (IT).

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

(531) 2.9; 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) L'inscription "flirt" est en lettres minuscules cursives,

"by Gilberto" en lettres minuscules de couleur jaune do-
ré; en dessus de l'inscription " by Gilberto" il y a un
coeur rouge fond plein, bordé par un filet de couleur jau-
ne doré, l'inscription est également encadrée d'un filet
de couleur jaune doré; le fond qui contient l'inscription
est bleu.

(591) Jaune doré, rouge et bleu. 
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 23.07.1999, 785403.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 718 058
(732) ECOTRADING S.r.l.

21, Via Rovato, Frazione Villa Padergnano, ERBUSCO
(Brescia) (IT).

(571) Légende CARTA BIANCA.
(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 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, matériels pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives pour la papeterie ou pour usage ménager; matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
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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); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les
pantoufles, les bas et les ceintures.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; gé-
rance commerciale; travaux de bureau.

36 Service d'assurances, d'affaires financières, bancai-
res et immobilières.

(822) IT, 23.07.1999, 785402.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT, RO, RU,

SM.
(580) 16.09.1999

(151) 30.04.1999 718 059
(732) TERIS, S.A.

ZI des Gatines, 54, rue Pierre Curie, F-78370 PLAISIR
(FR).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 356, orange pantone 166. 
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; entreposage de déchets, collecte de déchets et plus particu-
lièrement de déchets industriels spéciaux.

40 Traitement de matériaux et de déchets industriels,
traitement, recyclage, et valorisation des déchets et plus parti-
culièrement des déchets industriels spéciaux, notamment par
incinération et incinération spécialisée, pour contribuer de fa-
çon générale, au maintien de la propreté de l'environnement;
assemblage des engins spéciaux nécessaires au traitement, re-
cyclage et valorisation des déchets et plus particulièrement des
déchets industriels spéciaux, notamment par incinération et in-
cinération spécialisée, pour contribuer, de façon générale, au
maintien de la propreté de l'environnement.

42 Conception des engins spéciaux nécessaires au
traitement, recyclage et valorisation des déchets et plus particu-
lièrement des déchets industriels spéciaux, notamment par in-
cinération et incinération spécialisée, pour contribuer, de façon
générale, au maintien de la propreté de l'environnement.

(822) FR, 20.11.1998, 98/760.345.

(300) FR, 20.11.1998, 98/760.345.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(580) 16.09.1999

(151) 09.04.1999 718 060
(732) JOSWIG, Siegfried

Nordre Vard¿sen 5, N-4790 Lillesand (NO).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 21 Flower and plant watering devices, watering wicks
for flowers and plants, flower supports (flower arrangements),
flower pots, stands for flower pots, flower pot concealer, con-
tainers for the household.

21 Dispositifs d'arrosage pour fleurs et plantes, mè-
ches d'arrosage pour fleurs et plantes, bacs à fleurs (composi-
tions florales), pots à fleurs, supports destinés à des pots de
fleurs, cache-pots pour pots de fleurs, récipients à usage do-
mestique.

(821) NO, 20.10.1998, 199809348.
(300) NO, 20.10.1998, 199809348.
(832) BX, DE, DK, FI, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 14.05.1999 718 061
(732) GMAC Lease B.V.

12, Blaak, NL-3011 Rotterdam (NL).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging and clearing of bills in relation to fuel
supplies, tariff calculation for the provision and rental of repla-
cement vehicles.

36 Leasing of motor vehicles; insurance brokerage, in-
cluding legal expenses insurance.

37 Car maintenance and repair, including replacement
of all parts and accessories necessary to maintain operating abi-
lity.

39 Providing and rental of replacement vehicles.
35 Préparation et acquittement de lettres de transport

en matière de ravitaillements en combustible, construction ta-
rifaire pour la mise à disposition et la location de véhicules de
remplacement.

36 Crédit-bail automobile; courtage d'assurance, no-
tamment d'assurances défense et recours.

37 Entretien et réparation de voitures, y compris rem-
placement de tous les éléments et accessoires nécessaires à
leur bon fonctionnement.

39 Mise à disposition et location de véhicules de rem-
placement.

(822) DE, 03.12.1998, 398 41 848.9/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999
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(151) 22.06.1999 718 062
(732) ROLAND GARROS PRODUCTIONS

5, avenue du Maréchal Juin, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société à responsabilité, 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, organisateurs électroniques, assis-
tants numériques personnels, équipement de transmission et
communication d'informations destinés à être reliés à d'autres
équipements électroniques; appareils de radio-messagerie in-
telligents, 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'organisateurs 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 and instruments for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; calculating machines, data
processing and computer equipment; computers, electronic or-
ganizers, personal digital assistants, data transmission and
communication equipment designed for connection to other
electronic equipment; intelligent paging apparatus, interactive
paging apparatus, cellular telephones with integrated personal
digital assistants; software for use with personal data mana-

gers and with data transmission and communication equip-
ment designed for connection to other electronic equipment,
software for electronic organizers, cellular telephones and
pocket pagers, finance and accounting software, file transfer
and conversion software, software for databases and for data-
base searches and for writing reports; file management softwa-
re, contacts managers; voice communication software, softwa-
re for data communication and cordless communication, email
software, voice mail, voice messaging, telephone and facsimile
software; word, facsimile and data processing software, remo-
te access, alarm and retrieval software, time management and
appointment arranging software, scheduling software, contact
tracking software, software for planning agendas, synthesis
software, clipboard software; data transmission management
software; address books; software for data storage, manage-
ment and handling; software for creation, editing, exchange
and synchronization of directories, databases, timetables,
name files and other data between computer programs, compu-
ters, networks and companies; software for individual and
multi-user direct and remote access to computers, databases,
networks, intranets and the Internet, and for surfing on the In-
ternet, for data retrieval and for remote loading as well as
uploading of data and files to a server; mass mailing utility
software.

38 Communication (transmission) services; electro-
nic messaging and mail services; voice mail services; facsimile
processing services; data storage and retrieval services; Inter-
net access services.

42 Computer programming services; professional and
technical consultancy services relating to computers, computer
hardware, electronic organizers, personal digital assistants,
data transmission and communication equipment, paging ap-
paratus, cellular telephones and computer software; telephone
assistance and support relating to software; computer hardwa-
re and software design services.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 549.
(300) FR, 22.01.1999, 99/770549.
(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) 16.09.1999

(151) 07.07.1999 718 063
(732) ALBERT POCH HUGUET

Alegre de Dalt, 64, 1-2, E-08024 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux.

28 Games.

(822) ES, 05.02.1999, 2177677.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 22.07.1999 718 064
(732) COATEX S.A.

35, rue Ampère, B.P. 8, F-69 727 GENAY Cedex (FR).
(842) Société Anonyme.
(750) COATEX S.A. Département Propriété Industrielle, 35,

rue Ampère, B.P. 8, F-69727 GENAY Cedex (FR).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment dispersants pour pigments et charges dans des formula-
tions aqueuses.

1 Chemicals for industrial use, particularly disper-
sants for pigments and loads in watery formulations.

(822) FR, 22.01.1999, 99 771 767.
(300) FR, 22.01.1999, 99 771 767.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 065
(732) Société Nouvelle MPMP Sanitaire

société à responsabilité limitée
67, Cours Mirabeau, F-13100 AIX EN PROVENCE
(FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, dispositifs
constitutifs de ces appareils et installations; toilettes (W.-C.),
cuvettes et sièges de toilettes (W.-C.), chasses d'eau, réservoirs
de chasses d'eau, robinets pour chasses d'eau, installations sa-
nitaires et installations de distribution d'eau; lavabos; éviers,
baignoires, douches, installations de bain; appareils d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau.

20 Armoires de toilette, armoires à pharmacie, meu-
bles, glaces (miroirs), cadres (encadrements), récipients d'em-
ballage en matière plastique.

21 Porte-savons, porte-serviettes, étendoirs à linge, ré-
cipients et ustensiles pour le ménage ou la cuisine (non en mé-
taux précieux); arrosoirs, baquets, bouteilles, cache-pots (non
en papier); entonnoirs, pots et bacs à fleurs, moules à glaçons,
poubelles, seaux; verrerie, porcelaine et faïence.

(822) FR, 05.02.1999, 99 775 307.
(300) FR, 05.02.1999, 99 775 307.
(831) CN, DZ, EG, MA, PL.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 066
(732) LEDIBERG S.p.A.

Via Dante Alighieri 12, I-24060 San Paolo d'Argon
(Bergamo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Agendas, agendas de poche, agendas en spirales,
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, 785439.

(300) IT, 20.04.1999, MI99C/003945.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 11.03.1999 718 067
(732) frischli Milchwerke GmbH

4, Bahndamm, D-31547 Rehburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, namely, butter, cheese,
cream, whipped cream, sour milk, yogurt, soft white cheese,
powdered milk for food purposes, curd cheese, milk drinks,
non-alcoholic milk drinks, namely with fruit juice, fruit and
vegetable extracts, and cacao.

30 Edible ice based on milk.
32 Non-alcoholic drinks, namely fizzy drinks with or

without carbonic acid, fruit juice and soft drinks and fruit
drinks.

29 Lait et produits laitiers, notamment, beurre, froma-
ge, crème, crème fouettée, lait sur, yaourt, fromage frais, lait
en poudre pour l'alimentation, fromage blanc, boissons lac-
tées, boissons lactées non alcoolisées, notamment avec du jus
de fruits, des extraits de fruits et de légumes, et du cacao.

30 Glace alimentaire à base de lait.
32 Boissons sans alcool, notamment boissons gazeu-

ses avec ou sans gaz carbonique, jus de fruits et boissons ra-
fraîchissantes sans alcool et boissons de fruits.

(822) DE, 20.12.1994, 2 087 871.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 27.04.1999 718 068
(732) FARMIT WEBSITE OY

Sörnäisten rantatie 23, FIN-00500 HELSINKI (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) FARMIT WEBSITE OY, Postbox 75, FIN-00501

HELSINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, recorded.

35 Advertising and marketing.
41 Education and providing of training, instruction re-

lating to computer software.
42 Agricultural services; scientific and industrial re-

search relating to agriculture; planning of animal nutrition;
computer programming and updating of computer software,
rental and licencing of computer software; consultancy relating
to computer software.

9 Programmes informatiques enregistrés.
35 Publicité et marketing.
41 Services éducatifs et formation, instruction en ma-

tière de logiciels.
42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-

dustrielle dans le domaine de l'agriculture; planification de la
nutrition animale; programmation et mise à jour de logiciels,
location et octroi de licences de logiciels; conseil en logiciels.

(821) FI, 16.04.1999, T199901218.
(300) FI, 16.04.1999, T199901218.
(832) DE, DK, EE, FR, GB, LT, NO, RU, SE.
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(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 01.04.1999 718 069
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs; logiciels.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); fournitures de bureau.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

41 Services éducatifs; instruction; divertissement; or-
ganisation de manifestations sportives et culturelles; publica-
tion et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi
que de leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

(822) DE, 05.11.1998, 398 56 630.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 630.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

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

(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 30.04.1999 718 070
(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 les 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'affichages sur un téléviseur; logiciels et matériel
informatique destinés à réaliser des effets vidéo; appareils
électroniques pour télédiffusion et/ou studios de télévision; lo-
giciels ou matériels informatiques destinés auxdits produits.

(822) GB, 04.01.1999, 2185594.
(300) GB, 04.01.1999, 2185594.
(832) CN, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 11.03.1999 718 071
(732) frischli Milchwerke GmbH

4, Bahndamm, D-31547 Rehburg (DE).

(531) 27.5.
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(511) 29 Milk and milk products, namely, butter, cheese,
cream, whipped cream, sour milk, yogurt, soft white cheese,
powdered milk for food purposes, curd cheese; milk drinks,
non-alcoholic milk drinks, namely with fruit juice, fruit and
vegetable extracts, and cocoa.

30 Edible ice based on milk.
32 Non-alcoholic drinks, namely fizzy drinks with or

without carbonic acid, fruit juice and soft drinks and fruit
drinks.

29 Lait et produits laitiers, notamment, beurre, froma-
ge, crème, crème fouettée, lait sur, yaourt, fromage frais, lait
en poudre pour l'alimentation, fromage blanc; boissons lac-
tées, boissons lactées non alcoolisées, notamment composées
de jus de fruits, d'extraits de fruits et de légumes, et de cacao.

30 Glace alimentaire à base de lait.
32 Boissons sans alcool, notamment boissons gazeu-

ses avec ou sans acide carbonique, jus de fruits et boissons ra-
fraîchissantes sans alcool et boissons de fruits.

(822) DE, 24.07.1998, 398 20 524.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 23.04.1999 718 072
(732) ATMOS Canka� Jaroslav & syn

Velenského 487, CZ-294 21 Bnlá pod Bezdnzem (CZ).

(531) 1.15; 26.7; 27.1.
(511) 7 Generators.

11 Domestic boilers, stoves, generators, heating appa-
ratus.

7 Génératrices.
11 Chaudières domestiques, poêles, générateurs, ap-

pareils de chauffage.

(822) CZ, 23.04.1999, 217158.
(831) AT, BG, DE, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, SE.
(580) 16.09.1999

(151) 07.04.1999 718 073
(732) SULO Eisenwerk Streuber &

Lohmann GmbH
85, Bünder Strasse, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Waste containers, recyclable material containers,
especially waste collecting containers and recyclable material
collecting containers, made of metal, especially mobile or
fixed, particularly for inground installations.

20 Waste containers, recyclable material containers,
especially waste collecting containers and recyclable material
collecting containers, made of plastics, especially mobile or
fixed, particularly for inground installations.

6 Conteneurs d'ordures, récipients pour matériaux
recyclables, en particulier récipients récupérateurs de déchets

et récipients récupérateurs de matériaux recyclables, métalli-
ques, notamment mobiles ou à demeure, en particulier pour
installations enterrées.

20 Conteneurs d'ordures, récipients pour matériaux
recyclables, en particulier récipients récupérateurs de déchets
et récipients récupérateurs de matériaux recyclables, en plas-
tique, notamment mobiles ou à demeure, en particulier pour
installations enterrées.

(822) DE, 21.01.1999, 398 63 670.
(300) DE, 04.11.1998, 398 63 670.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 25.03.1999 718 074
(732) Hermann Otto GmbH

Krankenhausstraße 14, D-83413 Fridolfing (DE).
(842) company with limited, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives used in industry.

17 Caulking and sealant compounds for joints, caulk-
ing compounds used in industry.

1 Adhésifs à usage industriel.
17 Produits de scellement et d'étanchéité destinés à la

réalisation de joints, produits de scellement à usage industriel.

(822) DE, 07.01.1999, 398 57 034.
(300) DE, 05.10.1998, 398 57 034.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 12.04.1999 718 075
(732) Nexpress GmbH

Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG TPT-R3, 52-60,

Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Expendable material, namely unexposed film ma-
terial.

7 Pressroom machines, printing machines, particu-
larly digital printing machines; mechanical devices for the
input and the delivery of printing materials in printing machi-
nes; machines to cut, lacquer, fold, perforate, stitch, sort, stack,
punch and block or stamp printed products; expendable mate-
rial, namely offset plates.

9 Electromechanical devices, electrical engineering
devices and electro-optical devices for information systems
and reproduction and typesetting systems; devices for proces-
sing illustrations, graphic art and text, devices for the input,
processing and output of illustrations, graphic art and text; de-
vices to sense, store, correct, retouch, mount, display, monitor,
transmit and record illustrations, graphic art and text; electro-
nic devices for producing colour separation films, raster image
processors (RIPs); electrical and electronic control, regulating,
switching, monitoring, display, output, information, and input/
output devices; processors for said devices and machines; parts
of said devices and machines; programmes for said devices and
machines on storage media, particularly magnetic tapes, dis-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 101

kettes, disk memories and optical memories; expendable mate-
rials, namely data carriers, such as diskettes and CDs, disk me-
mories and optical memories.

16 Press room products, particularly documentation.
37 Maintenance, namely the servicing and repairing of

the devices and machines mentioned in classes 7 & 9; hardware
installation.

41 Training; publishing and issuing of documentation
in printed form.

42 Conducting technical and process engineering con-
sultation; software installation; updating of software; genera-
tion of programmes for data processing in the field of print
technology, as well as for text and image processing, detection,
correction, storage and output of illustrations, graphic art and
text.

1 Matériaux non récupérables, notamment films
vierges.

7 Machines de presses, machines d'imprimerie, no-
tamment machines d'impression numérique; dispositifs méca-
niques destinés à l'entrée et à la remise d'éléments de tirage sur
des machines à imprimer; machines à couper, vernir, plier,
perforer, piquer, trier, empiler, poinçonner et estamper ou es-
tampiller des produits imprimés; matériaux non récupérables,
à savoir plaques offset.

9 Dispositifs électromécaniques, dispositifs électro-
techniques et dispositifs électro-optiques destinés à des systè-
mes d'information et systèmes de reproduction et de composi-
tion; dispositifs destinés au traitement d'illustrations, de
produits d'art graphiques et de textes, dispositifs destinés à la
saisie, au traitement et à l'exploitation d'illustrations, de pro-
duits d'art graphique et de textes; appareils pour vérifier, met-
tre en mémoire, corriger, retoucher, monter, afficher, contrô-
ler, transmettre et enregistrer des illustrations, produits d'art
graphique et textes; dispositifs électroniques destinés à la pro-
duction de films de sélection des couleurs, appareils de traite-
ment de trame-images (RIP); dispositifs de commande électri-
ques et électroniques, de régulation, de commutation, de
contrôle, d'affichage, de sortie, d'information, ainsi que dispo-
sitifs d'entrée/de sortie; unités de traitement pour lesdits dispo-
sitifs et machines; éléments desdits dispositifs et machines;
programmes destinés aux dispositifs et machines précités sur
supports de stockage, en particulier bandes magnétiques, dis-
quettes, mémoires à disque et mémoires optiques; matériaux
non récupérables, notamment supports de données, tels que
disquettes et CD, mémoires à disque et mémoires optiques.

16 Produits de salles des impressions, notamment do-
cumentation.

37 Maintenance, notamment entretien et réparation
des appareils et machines énumérés en classes 7 & 9; installa-
tion de matériel.

41 Formation; édition et publication de documenta-
tion sous forme d'imprimés.

42 Prestation de conseils en technologie et techniques
de procédés; installation de logiciels; mise à jour de logiciels;
réalisation de programmes informatiques relatifs au domaine
des techniques d'impression, ainsi que traitement, détection,
correction de textes et d'images, mise en mémoire et exploita-
tion d'illustrations, de produits d'arts graphiques et de textes.

(822) DE, 11.01.1999, 398 58 794.
(300) DE, 13.10.1998, 398 58 794.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 16.09.1999

(151) 26.03.1999 718 076
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed papers of value made of paper or plastic, in
particular banknotes having three-dimensional printing ele-
ments made by steel intaglio printing for authenticity testing
purposes; gravure plates for such printing elements.

16 Papiers imprimés de valeur en papier ou en matiè-
re plastique, notamment billets de banque comportant des élé-
ments d'impression tridimensionnels composés par héliogra-
vure sur cylindres d'acier pour être soumis à des tests
d'authenticité; plaques d'héliogravure destinées aux éléments
d'impression précités.

(822) DE, 26.03.1998, 398 55 814.
(300) DE, 29.09.1998, 398 55 814.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 15.04.1999 718 077
(732) NANOsystems Messtechnik GmbH & Co. KG

2, Rombacher Hütte, D-44795 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical, measuring, checking (supervi-
sion) apparatus and instruments for surface inspection; came-
ras, software, apparatus for the recording of images.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de contrôle (supervision) destinés à des inspections
superficielles; caméras, logiciels, appareils destinés à l'enre-
gistrement d'images.

(822) DE, 20.03.1991, 11 73 980.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 15.04.1999 718 078
(732) NANOsystems Messtechnik GmbH & Co. KG

2, Rombacher Hütte, D-44795 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical, measuring, checking (supervi-
sion) apparatus and instruments for surface inspection; came-
ras, software, apparatus for the recording of images.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de contrôle (supervision) destinés à des inspections
superficielles; caméras, logiciels, appareils destinés à l'enre-
gistrement d'images.

(822) DE, 27.08.1991, 11 80 594.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 01.04.1999 718 079
(732) Nasif Fadel

Kopparormsgatan 6 D, Göteborg (SE).
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(531) 5.7; 8.1; 13.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Bread, cakes and pastry.

30 Pain, gâteaux et pâtisseries.

(821) SE, 01.03.1996, 309 305.
(832) DK, FI, NO.
(580) 16.09.1999

(151) 15.04.1999 718 080
(732) NANOsystems Messtechnik GmbH & Co. KG

2, Rombacher Hütte, D-44795 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical, measuring, checking (supervi-
sion) apparatus and instruments for surface inspection; came-
ras, software, apparatus for the recording of images.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de contrôle (supervision) destinés à des inspections
superficielles; appareils photographiques, logiciels, appareils
pour l'enregistrement d'images.

(822) DE, 13.01.1999, 398 59 011.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 12.04.1999 718 081
(732) OMNI-PAC EKCO GmbH

Verpackungsmittel
Friedensallee 25, D-22765 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging containers of cardboard or wood pulp;
plastic film for packaging.

16 Récipients de conditionnement en carton ou pâte
de bois; films plastiques pour l'emballage.

(822) DE, 31.10.1997, 397 36 381.8/16.
(831) BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 06.05.1999 718 082
(732) Österreichische Verkehrsbüro

Aktiengesellschaft
7, Friedrichstraße, A-1010 WIEN (AT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Railroad advertising.

39 Services of a tourist office, organizing sightseeing
tours and journeys.

41 Organization of congresses; ticket reservations for
cultural and sport events.

42 Providing of temporary accommodation, food and
drink by hotels, hotel reservations.

35 Publicité pour le rail.
39 Prestations de services de syndicats d'initiative, or-

ganisation de visites touristiques et de voyages.
41 Organisation de congrès; réservation de billets

pour des manifestations culturelles et sportives.
42 Hébergement temporaire, services de restauration

fournis par des hôtels, réservations hôtelières.

(822) AT, 21.01.1999, 180 082.
(300) AT, 10.11.1998, AM 6980/98.
(831) BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

PL, PT, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 14.05.1999 718 083
(732) Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170, D-41189 Mönchengladbach
(DE).

(842) limited liability company, Federal Republic of Germa-
ny/North-Rhine Westfalia.

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

(531) 24.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red, black, grey.  / Rouge, noir, gris. 
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(511) 6 Fittings of metal, also in combination with synthe-
tics for doors, gates, windows, skylights, furniture, coffins, ca-
ses, stairways and railings, especially hinges for windows and
doors.

20 Fittings of synthetic, also in combination with me-
tal for doors, gates, windows, skylights, furniture, coffins, ca-
ses, stairways and railings, especially hinges for windows and
doors.

6 Garnitures en métal, ainsi qu'en association avec
des matières synthétiques destinées à des portes, portails, fenê-
tres, lucarnes, meubles, cercueils, mallettes, escaliers et balus-
trades, notamment charnières de fenêtres et de portes.

20 Garnitures en matières synthétiques, ainsi qu'en
association avec du métal destinées à des portes, portails, fe-
nêtres, lucarnes, meubles, cercueils, mallettes, escaliers et ba-
lustrades, notamment charnières de fenêtres et de portes.

(822) DE, 30.06.1998, 398 08 770.9/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.06.1999 718 084
(732) DOR François Marie Théobald

478, chemin du baou rouge, Fabrégas,
F-83500 La Seyne (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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'immeuble.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages, réservation de places de voyage.

(822) FR, 07.01.1999, 99 768 513.
(300) FR, 07.01.1999, 99 768 513.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KZ, PL,

PT, RU, UA.
(580) 16.09.1999

(151) 09.07.1999 718 085
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machines as well as sub-assemblies and
components thereof; robots, mechanically and manually opera-
ted manipulators and parts (auxiliary devices) therefor; machi-
nes for the production of bags and/or sacks from paper, films
and/or composite materials thereof, mechanical devices with or
without self-propulsion for palletizing and/or depalletizing of
stacks of bags or sacks; extrusion machines, mechanical extru-
sion devices and installations composed thereof as well as units
and sub-assemblies or components thereof for mobile use.

7 Machines à imprimer ainsi que sous-ensembles et
composants des appareils précités; robots, manipulateurs et
éléments (dispositifs auxiliaires) correspondants commandés
de façon mécanique ou manuelle; machines destinées à la pro-
duction de sacs et/ou sachets en papier, films et/ou matériaux

composites appropriés, dispositifs mécaniques avec ou sans
autopropulsion destinés à la palettisation et/ou à la dépaletti-
sation de piles de sacs ou sachets; machines à extrusion, dis-
positifs à extrusion mécaniques et installations qui en décou-
lent ainsi qu'unités et sous-ensembles ou leurs éléments
constitutifs en vue d'une utilisation mobile.

(822) DE, 28.09.1998, 398 49 371.5/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 10.07.1999 718 086
(732) FLEXA GmbH & Co.

Produktion und Vertrieb KG
184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Hoses made of metal or of metal with synthetics as
well as hose fittings made of metal or of metal with synthetics,
especially protective hoses with the corresponding fittings for
lines carrying electric current, gases including compressed air,
liquids including oil including protective hoses and fittings for
optical conductors (glass-fibre cables) as well as suction, waste
gas and blower hoses made of metal or of metal with synthetics
as well as corresponding hose fittings.

17 Hoses made of synthetics or of synthetics with me-
tal as well as hose fittings made of synthetics or of synthetics
with metal, especially protective hoses with the corresponding
fittings for lines carrying electric current, gases including com-
pressed air, liquids including oil including protective hoses and
fittings for optical conductors (glass-fibre cables) as well as
suction, waste gas and blower hoses made of synthetics or of
synthetics with metal as well as corresponding hose fittings.

6 Tuyaux en métal ou en métal et matières synthéti-
ques ainsi que raccords de tuyaux en métal ou en métal et ma-
tières synthétiques, notamment tuyaux de protection et leurs
raccords destinés à des lignes transportant du courant électri-
que, des gaz y compris air comprimé, des liquides y compris
pétrole en particulier tuyaux de protection et raccords destinés
à des conducteurs optiques (câbles en fibre de verre) et tuyaux
d'aspiration, d'effluents gazeux et de ventilation en métal ou en
métal et matières synthétiques ainsi que les raccords de tuyaux
correspondants.

17 Tuyaux en matières synthétiques ou en matières
synthétiques et métal ainsi que raccords de tuyaux en matières
synthétiques ou en matières synthétiques et métal, notamment
tuyaux de protection et leurs raccords destinés à des lignes
transportant du courant électrique, des gaz y compris air com-
primé, des liquides y compris pétrole en particulier tuyaux de
protection et raccords destinés à des conducteurs optiques (câ-
bles en fibre de verre) et tuyaux d'aspiration, d'effluents gazeux
et de ventilation en matières synthétiques ou en matières syn-
thétiques et métal ainsi que les raccords de tuyaux correspon-
dants.

(822) DE, 27.11.1998, 398 52 171.9/17.
(831) CH, CZ, KP, PL, SK.
(832) NO.
(580) 16.09.1999

(151) 12.07.1999 718 087
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(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 devices
for the input, processing, transmission, storage and output of
data; parts pertaining to the aforementioned apparatus, devices
and instruments; electronic modular assemblies; data proces-
sing programs.

35 Management, administration of companies; mana-
gement of companies; individual concept design for the orga-
nization and management of companies.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de 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; pièces des appareils, dispositifs et ins-
truments précités; assemblages électroniques modulaires; pro-
grammes informatiques.

35 Gestion, management, administration d'entrepri-
ses; direction d'entreprises; élaboration de concepts au cas
par cas pour l'organisation et la direction (gestion) d'entrepri-
ses.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 18.03.1999, 399 10 628.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 628.6/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 10.07.1999 718 088
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

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

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

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

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 19.04.1999, 399 08 285.9/03.
(300) DE, 11.02.1999, 399 08 285.9/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, 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) 16.09.1999

(151) 13.07.1999 718 089
(732) United Labels Merchandising GmbH

6, Gildenstrasse, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
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 de table.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) DE, 10.06.1999, 399 25 800.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 800.0/21.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 19.07.1999 718 090
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 05.02.1999, 647801.
(300) BX, 05.02.1999, 647801.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 718 091
(732) SkyGate Holding B.V.

13-15, Gatwickstraat, NL-1043 GL AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 16.1; 26.1; 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
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus; chips sets, antenna and receiving and trans-
mitting wireless equipment.

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
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trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices ainsi que
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; jeux de pu-
ces, antennes et équipements de réception et de transmission
sans fil.

38 Télécommunications.

(822) BX, 27.01.1999, 646194.
(300) BX, 27.01.1999, 646194.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 718 092
(732) SkyGate Holding B.V.

13-15, Gatwickstraat, NL-1043 GL AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(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
and data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus; chip sets, antenna and receiving and trans-
mitting wireless equipment.

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices ainsi que
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; jeux de pu-
ces, antennes et équipements de réception et de transmission
sans fil.

38 Télécommunications.

(822) BX, 02.02.1999, 645530.
(300) BX, 02.02.1999, 645530.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 22.02.1999 718 093
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unexposed photographic films, unexposed films
for film cameras and video cameras.

7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machi-
nes; electrically driven tools, included in this class, especially

drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum clea-
ners.

8 Tools, included in this class, including drilling ma-
chines; gardening tools; autolifters, electric razors, electric
clipping machines, electrical hair removing apparatus.

9 Communication apparatus and entertainment appa-
ratus and parts thereof, included in this class, especially radios,
car radios, record players, cassette recorders, headphones, vi-
deo cameras and recorders, record players for digital compact
disks, magnetic tape recorders, apparatus for the recording,
transmitting, amplifying and reproduction of sound and ima-
ges, loudspeakers, television sets, video games (for connection
to a television), video cassettes (prerecorded and blank), pho-
nograph records, audio cassettes (prerecorded and blank), an-
tennas, radio recorders, projectors, faders, microphones, appa-
ratus for editing images, dictating machines, walkie-talkies,
monitoring apparatus and monitoring devices and operational
systems made thereof; 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, decoders, modems, con-
verters, microwave converters, amplifiers, wave guides,
antenna connecting sockets, wide-band communication sys-
tems; 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; thermo-
meters, weather stations; bicycle computers; cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumula-
tors and power supplies, battery chargers, electric power sup-
plies for all the aforementioned goods included in this class.

10 Massage apparatus, thermometers for medical use,
sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, steamers,
hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
heaters for baby-bottles, heating apparatus, including fan hea-
ters and radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric lamps
and lights (except for photographic and medical use), inclusive
of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle li-
ghts.
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16 Typewriters, franking machines, printed matters,
especially books, manuals, magazines, teaching and instruction
materials concerning the goods of class 9.

21 Utensils and tanks for household and kitchen, in-
cluded in this class, glass tanks, dinner services (not of precious
metal), kitchen and cooking utensils, cooking pots and roasting
jacks (of metal), water kettles, frying pans, sieves, baking tins,
eggbeaters, spoons; electric toothbrushes; steam cleaners.

28 Games, toys, play tools for children and adults, in-
cluded in this class, especially dolls and dolls dressing, electro-
nic games, remote-control cars, planes and ships; gymnastic
and sport tools, bicycle-home-trainers, garden games, games
tables for table-football, dice.

37 Installation, maintenance and repairing of
networks as stated in class 38.

38 Processing and forwarding of electronically trans-
mitted data, operation of networks for the transfer of data, ima-
ges and voice, offline and online multimedia services, trans-
port-specific fixed and mobile radio services as well as
telematic services; value-added services in using networks, es-
sentially data bank services, namely collecting, processing, ac-
tivating, storing and requesting of data information as well as
information services, order services and voice services against
payment, namely telephony, voice storing services, forwarding
for short messages, inquiries, conference calls; operation of a
callcenter, rental of the goods named in class 9 and their acces-
sories.

41 Rental of the goods named in class 9 and their ac-
cessories, as well as rental of exposed films and feature films,
audio-video, prerecorded and blank magnetic tapes, foils and
disks for the recording and reproduction of image and/or
sound; prerecorded and blank tapes and films for the recording
of sound and/or image.

42 Design, development and maintenance of pro-
grams for operating of networks of class 38 and goods of class
9; technical consulting in projecting of apparatus, installations
and units for network services; technical consulting in projec-
ting, inclusive of planing and developing of networks of class
38; rental of the goods named in class 9 and their accessories.

1 Films photographiques vierges, films vierges pour
caméras et caméras vidéo.

7 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, batteurs électriques, y compris les batteurs à
main, mixeurs à tiges, mixeurs, machines culinaires, couteaux
de cuisine, machines à trancher le pain, broyeurs ménagers
électriques, ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses;
outils à fonctionnement électrique, compris dans cette classe,
en particulier foreuses, meuleuses, tournevis à percer, rabo-
teuses, fraiseuses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs
d'ordures; aspirateurs.

8 Outils, compris dans cette classe, notamment fo-
reuses; outils de jardinage; vérins, rasoirs électriques, tondeu-
ses électriques, épilateurs électriques.

9 Appareils de communication et appareils de diver-
tissement et leurs éléments, compris dans cette classe, en par-
ticulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques, magné-
tophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques, en-
registreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, l'amplification et la reproduction du son
et des images, haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo (à raccor-
der à un téléviseur), cassettes vidéo (préenregistrées et vier-
ges), disques phonographiques, cassettes audio (préenregis-
trées et vierges), antennes, radio-cassettes, projecteurs,
équilibreurs, microphones, appareils pour le montage des ima-
ges, dictaphones, talkies-walkies, appareils et dispositifs de
contrôle et leurs systèmes d'exploitation; calculatrices électri-
ques et électroniques, y compris les calculatrices de poche;
machines de traitement électronique des données, ordinateurs,
périphériques d'ordinateur et leurs éléments, compris dans cet-
te classe, y compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domes-
tiques, ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs actifs,

appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de
jeux, pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et sou-
ris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface d'im-
primantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM,
disques durs non amovibles, unités de disques en tous genres
(externes et internes), modules de mémoire, systèmes de stoc-
kage (internes comme externes), comprenant essentiellement
des supports de données, y compris les supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi que les unités d'écriture et
de lecture adéquates, graveurs de disques compacts, cartes
mères, composants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes
son, cartes graphiques, caméras numériques, programmes en-
registrés sur supports de données; ludiciels; photocopieurs,
trépieds, appareils à flash et ampoules de flash, posemètres à
usage photographique, caméras, appareils de projection de
films, diapositives, montures de diapositive; appareils et ins-
truments électriques ou électroniques ainsi que leurs éléments
utilisés dans les techniques des télécommunications et des
communications, compris dans cette classe, notamment instal-
lations RNIS, appareils téléphoniques, postes téléphoniques
numériques, postes téléphoniques sans fils, téléphones porta-
bles, récepteurs radio à affichage, casques téléphoniques, ré-
pondeurs téléphoniques, télécopieurs, interphones, postes télé-
phoniques "main-libre", tous les produits précités y compris
les périphériques adéquats, compris dans cette classe; stations
de transmission et de réception pour techniques de communi-
cations et de télématique, y compris les antennes, antennes pa-
raboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs d'hyperfréquence, amplificateurs, guides d'on-
des, prises de branchement d'antennes, systèmes de transmis-
sion à large bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris
dans cette classe; lunettes (optique), étuis à lunettes; appareils
électroménagers, compris dans cette classe, en particulier ma-
tériel de soudage et de brasage de tôles, balances et balances
de cuisine, fers à friser, fers à repasser électriques; thermomè-
tres, stations météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câ-
bles, serre-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles,
batteries, accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de
batterie, unités d'alimentation en électricité pour tous les pro-
duits précités compris dans cette classe.

10 Appareils de massage, thermomètres à usage médi-
cal, tensiomètres, pulsomètres.

11 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à thé et machines à café,
grille-pain, autocuiseurs, marmites autoclaves électriques, ap-
pareils à griller, friteuses, cuisinières, fours à micro-ondes, ré-
frigérateurs, glacières, chauffe-eau, marmites à vapeur, pla-
ques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers,
machines et appareils à glace, appareils de déshydratation des
fruits, chauffe-biberons, appareils de chauffage, y compris ra-
diateurs soufflants et radiateurs, systèmes de climatisation, hu-
midificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (à l'exclusion de ceux
à usage photographique et médical), y compris lampes de po-
ches, lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules
à moteur.

16 Machines à écrire, machines à affranchir, impri-
més, en particulier livres, manuels, magazines, matériel péda-
gogique relatifs aux produits de la classe 9.

21 Ustensiles et récipients ménagers et culinaires,
compris dans cette classe, récipients en verre, services de table
(non en métaux précieux), ustensiles de cuisine, marmites et
tournebroches (métalliques), bouilloires, poêles à frire, pas-
soires, moules à gâteaux, batteurs à oeufs, cuillères; brosses à
dents électriques; nettoyeurs à vapeur.

28 Jeux, jouets, instruments de jeux pour enfants et
adultes, compris dans cette classe, en particulier poupées et
vêtements de poupées, jeux électroniques, voitures, avions et
bateaux télécommandés; matériel de gymnastique et de sport,
ergocycles, jeux d'extérieur, tables de baby-foot, dés.

37 Installation, maintenance et réparation de réseaux
comme indiqué en classe 38.
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38 Traitement et réacheminement de données transmi-
ses par voie électronique, exploitation de réseaux de transfert
de données, d'images et de la voix, services multimédias en li-
gne et hors ligne, services de radiocommunication fixe ou mo-
bile relatifs au transport ainsi que services télématiques; ser-
vices à valeur ajoutée dans le cadre de l'exploitation de
réseaux, principalement services de bases de données, notam-
ment collecte, traitement, activation, stockage et demande d'in-
formations ainsi que services d'information, services de com-
mande et services vocaux contre rémunération, notamment
téléphonie, mémorisation vocale, envoi de messages brefs, de-
mandes de renseignement, téléconférence; exploitation de cen-
tre d'appels, location des produits mentionnés en classe 9 et de
leurs accessoires.

41 Location des produits mentionnés en classe 9 et de
leurs accessoires, ainsi que location de films impressionnés et
de longs métrages, bandes magnétiques audio-vidéo préenre-
gistrées et vierges, films pour l'enregistrement et la lecture
d'images et/ou de son; bandes et films préenregistrés et vierges
pour l'enregistrement de sons et/ou d'images.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes pour l'exploitation des réseaux de la classe 38 et
des produits de la classe 9; conseil technique pour l'établisse-
ment de projets d'appareils, d'installations et d'unités destinés
aux services de réseau; conseil technique en établissement de
projets, y compris planification et développement des réseaux
de la classe 38; location des produits cités en classe 9 et de
leurs accessoires.

(822) DE, 22.02.1999, 398 49 644.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 644.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 16.04.1999 718 094
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 19.9; 26.4.
(511) 12 Automobiles, bicyclettes, motocyclettes, bus, ca-
mions, camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automo-
biles (compris dans cette classe), y compris pneus (pneumati-
ques); parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montre, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insignes
(bijoux de fantaisie), boutons de manchettes, coffrets à bijoux,
étuis et boîtes à cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles
gravées, poudriers, vaisselle, statues, vases, ornements, an-
neaux pour clefs, porte-clefs, tous les produits précités en mé-
taux précieux ou leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres

précieuses; pendentifs (joaillerie), trophées, médailles, mé-
daillons (joaillerie); épingles pour l'équipe et joueurs en mé-
taux précieux; fixe-cravates, épingles de cravates; cendriers en
métaux précieux; bijoux de fantaisie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales; farine et préparations faites de farine; muesli;
repas tout préparés et snacks à base de riz, céréales et farine;
maïs grillé et éclaté (pop corn), pain, gâteaux, gâteaux secs,
biscuits, pâtisserie, pâtés et confiserie non médical, sucreries;
glace alimentaire, glace à l'eau et produits de glace; pâtes su-
crées à tartiner; chocolat et produits de chocolat et chocolat à
tartiner; bonbons; boissons à base de café, cacao ou chocolat,
poudres pour la préparation de ces boissons; miel, moutarde,
vinaigre, sauces tomate, sauces (condiments), épices.

32 Bières, porters et ales; eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons; jus de légu-
mes, limonades.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnements
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); service de restaurants, de res-
taurants rapides (fast food) et restaurants self service;
concession de licence de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); service de surveillance
et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, lorries,
trucks, aeroplanes, small ships, automobile accessories (inclu-
ded in this class), including pneumatic tyres; parts of and ac-
cessories for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, stopwatches, timers, watch straps, watch
glasses, watch springs, watch chains; jewellery, necklaces,
bracelets, earrings, rings, chains, pins, brooches, needles, in-
signias (costume jewellery), cufflinks, jewellerycases, cigarette
boxes and cases, small flasks, small engraved flasks, powder
compacts, crockery, statues, vases, ornaments, key rings, key
holders, all of the above goods made of precious metals and
their alloys and plated therewith; jewellery; precious stones;
pendants (jewellery), trophies, medals, medallions (jewellery);
pins for the team and players made of precious metal; tie clips,
tie pins; ashtrays made of precious metals; costume jewellery.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and prepa-
rations made from cereals; flour and preparations made from
flour; muesli; ready-cooked meals and rice-, cereal- and
flour-based snacks; popcorn, bread, cakes, shortbreads, bis-
cuits, pastries, pâtés and non-medical confectionery, sweets;
edible ice, ice made with water and ice products; sweet paté
spreads; chocolate and chocolate products and chocolate
spread; sweets; coffee-based beverages, cocoa filled chocola-
te, powders for making such beverages; honey, mustard, vine-
gar, tomato sauces, sauces (condiments), spices.

32 Beer, porter's ales and ales; mineral and sparkling
water, non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices,
syrups and other preparations for making beverages; vegeta-
ble juices, lemonade.

42 Rental of access time to a computer data base (in-
ternet site); catering services; bar services; hairdressing and
beauty salons; health care; hotel reservations; temporary ac-
commodation and providing of food and drink in restaurants;
restaurant services, fast food outlets and self-service restau-
rants; intellectual property licensing; services of journalists;
translation services; photography and videotaping as well as
printing services; computer consultancy; data processing com-
puter programming); surveillance and security services; do-
ping control; graphic arts designing.

(822) CH, 16.10.1998, 460637.
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(300) CH, 16.10.1998, 460637.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 16.04.1999 718 095
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 19.9.
(511) 6 Anneaux et chaînes métalliques pour clefs, écus-
sons en métal pour véhicules; figurines (statuettes) et orne-
ments en métaux communs ou leurs alliages (compris dans cet-
te classe).

9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire du son ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée des données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert des données informatiques;
tapis de souris; disques optiques, programmes informatiques;
appareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrements sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, appareils de projection, écrans de projection;
films impressionnés, lampes-flashes, batteries; aimants; films
vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits intégrés, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs portables; parties
et accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe.

14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montre, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de

montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insignes
(bijoux de fantaisie), boutons de manchettes, coffrets à bijoux,
étuis et boîtes à cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles
gravées, poudriers, vaisselle, statues, vases, ornements, an-
neaux pour clefs, porte-clefs, tous les produits précités en mé-
taux précieux ou leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres
précieuses; pendentifs (joaillerie), trophées, médailles, mé-
daillons (joaillerie); épingles pour l'équipe et joueurs en mé-
taux précieux; fixe-cravates, épingles de cravates; cendriers en
métaux précieux; bijoux de fantaisie, y compris épinglettes
(pins) en métaux communs ou leurs alliages et en matières
plastiques ainsi qu'insignes en matières plastiques.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier-cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons de
couleur, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écriture,
presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitation du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

20 Produits en matières plastiques, compris dans cette
classe; statues, ornements, anneaux pour clefs, chaînes pour
clefs, figurines, statuettes, trophées, tous les produits précités
en matières plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoi-
res pour automobiles; coussins pour utiliser en plein air; sacs de
couchage pour le camping; miroirs.

21 Produits en verre, porcelaine, faïence et en cérami-
que, compris dans cette classe; poteries; vases, récipients à boi-
re, verres, gobelets, tasses, plats, assiettes, soucoupes, théières
et cafetières; plateaux, dessous-de-verre; ouvre-bouteilles,
gourdes; peignes, brosses à cheveux, brosses à dent; éponges;
petites tasses ni en métal, ni en métaux précieux; gobelets en
carton ou en matières plastiques; gamelles en matières plasti-
ques; statuettes et trophées en verre.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnements
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); service de restaurants, de res-
taurants rapides (fast food) et restaurants self service;
concession de licence de propriété intellectuelle; services de
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journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); service de surveillance
et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

6 Rings and metallic chains for keys, metal emblems
for vehicles; figurines (statuettes) and ornaments in common
metals or their alloys (included in this class).

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic disks, magnetic wires and filaments; CD
players; compact discs, interactive compact discs; sunglasses,
spectacles, cases and chains for sunglasses and glasses; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sounds and
images; computers, data processing apparatus; teaching and
instruction apparatus; modems; acoustic couplers; floppy disc
drives; printers for use with computers and plotters; bar code
readers; visual display consoles; data entry keyboards; com-
puter memory apparatus; computer interface apparatus; com-
puter data entry and transfer apparatus; mousepads; optical
discs, computer programs; entertainment apparatus, small
electronic games intended for use with a television set, automa-
tic coin-operated amusement machines; adding machines;
loudspeakers, video cameras, cameras, videocassette recor-
ders for cameras, videotapes; sound recording media; facsimi-
le transmitting apparatus; telecommunication apparatus and
instruments; photocopying apparatus and equipment; photo-
graphic equipment, projection apparatus, projection screens;
exposed films, flash-bulbs, batteries; magnets; video films, mo-
bile phones, pagers, integrated circuits, smartcards, laptop
computers; parts of and accessories for all the above goods in-
cluded in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, stopwatches, timers, watch straps, watch
glasses, watch springs, watch chains; jewellery, necklaces,
bracelets, earrings, rings, chains, pins, brooches, needles, in-
signias costume jewellery), cufflinks, jewellery cases, cigarette
boxes and cases, small flasks, small engraved flasks, powder
compacts, crockery, statues, vases, ornaments, rings for keys,
keyholders, all of the aforementioned goods made of precious
metals and their alloys and plated therewith; jewellery; pre-
cious stones; pendants jewellery), trophies, medals, medallions
(jewellery); pins for the team and players made of precious me-
tal; tie clips, tiepins; ashtrays made of precious metals; costu-
me jewellery, including pins in common metals or their alloys
and plastic also plastic insignias.

16 Printed matter; paper, cardboard; stationery;
books and reviews; newsletters, calendars; writing imple-
ments; gift wrapping paper, greeting cards, invitation cards, il-
lustrated cards, postcards; transfers, stickers; photographs,
photograph albums, stamp albums; posters; ink pens, ballpoint
pens, felt-tip pens, pencils, nibs, coloured pencils, markers; ca-
ses and holders for writing material, paperweights; adhesives
for stationery or household purposes; instructional and tea-
ching material (except apparatus); playing cards; printing
blocks; plastic sachets and small bags, conical paper bags; ty-
pewriters; office supplies (except furniture); electric and
non-electric office apparatus (included in this class); prospec-
tuses, printers’ type, brochures, entry tickets; paper flags;
parts of and accessories for all the above goods included in this
class.

18 Luggage; goods made of leather and imitation lea-
ther, included in this class; purses; bags (included in this
class); saddlebags; rucksacks and travel bags; purses, wallets;
briefcases, document wallets; umbrellas; all-purpose sports
bags freetime bags (holdalls); parasols.

20 Plastic goods, (included in this class); statues, or-
naments, rings for keys, key chains, figurines, statuettes, tro-
phies, all the above goods made of plastic; cushions; cushions
as car accessories; cushions for use outside; sleeping bags for
camping; mirrors.

21 Goods made of glass, china, earthenware and ce-
ramic, included in this class; pottery; vases, drinking vessels,

glasses, tumblers, cups, dishes, plates, saucers, coffee and tea-
pots; trays, coasters; bottle openers, water bottles; combs,
hairbrushes, toothbrushes; sponges; small cups not made of
metal or precious metals; paper or plastic cups; plastic
mess-tins; glass statuettes and trophies.

25 Sportswear, leisurewear, T-shirts, pullovers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers,
skirts, dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits,
blazers, undergarments; shoes, footwear; socks, hosiery;
headwear, hats, caps, absorbent headbands, headbands; swim-
ming costumes; ties, braces, band bracelets, scarves, shawls,
gloves, mittens; pyjamas, romper suits and play suits for small
children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

41 Organisation and conducting of sports’ events and
competitions; entertainment; training services; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Rental of access time to a computer data base (in-
ternet site); catering services; bar services; hairdressing and
beauty salons; health care; hotel reservations; temporary ac-
commodation and providing of food and drink in restaurants;
restaurant services, fast food outlets and self-service restau-
rants; intellectual property licensing; services of journalists;
translation services; photography and videotaping as well as
printing services; computer consultancy; data processing
(computer programming); surveillance and security services;
doping control; services of a graphic designer.

(822) CH, 16.10.1998, 460638.
(300) CH, 16.10.1998, 460638.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 16.04.1999 718 096
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Anneaux et chaînes métalliques pour clefs, écus-
sons en métal pour véhicules; figurines (statuettes) et orne-
ments en métaux communs ou leurs alliages (compris dans cet-
te classe).

9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire du son ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée des données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert des données informatiques;
tapis de souris; disques optiques, programmes informatiques;
appareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
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caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrements sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, appareils de projection, écrans de projection;
films impressionnés, lampes-flashes, batteries; aimants; films
vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits intégrés, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs portables; parties
et accessoires de tous les produits précités compris dans cette
classe.

12 Automobiles, bicyclettes, motocyclettes, bus, ca-
mions, camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automo-
biles (compris dans cette classe), y compris pneus (pneumati-
ques); parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montre, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insignes
(bijoux de fantaisie), boutons de manchettes, coffrets à bijoux,
étuis et boîtes à cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles
gravées, poudriers, vaisselle, statues, vases, ornements, an-
neaux pour clefs, porte-clefs, tous les produits précités en mé-
taux précieux ou leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres
précieuses; pendentifs (joaillerie), trophées, médailles, mé-
daillons (joaillerie); épingles pour l'équipe et joueurs en mé-
taux précieux; fixe-cravates, épingles de cravates; cendriers en
métaux précieux; bijoux de fantaisie, y compris épinglettes
(pins) en métaux communs ou leurs alliages et en matières
plastiques ainsi qu'insignes en matières plastiques.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier-cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons de
couleur, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écriture,
presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitation du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

20 Produits en matières plastiques, compris dans cette
classe; statues, ornements, anneaux pour clefs, chaînes pour
clefs, figurines, statuettes, trophées, tous les produits précités
en matières plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoi-
res pour automobiles; coussins pour utiliser en plein air; sacs de
couchage pour le camping; miroirs.

21 Produits en verre, porcelaine, faïence et en cérami-
que, compris dans cette classe; poteries; vases, récipients à boi-
re, verres, gobelets, tasses, plats, assiettes, soucoupes, théières
et cafetières; plateaux, dessous-de-verre; ouvre-bouteilles,
gourdes; peignes, brosses à cheveux, brosses à dent; éponges;
petites tasses ni en métal, ni en métaux précieux; gobelets en
carton ou en matières plastiques; gamelles en matières plasti-
ques; statuettes et trophées en verre.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,

écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier conservés; ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; re-
pas tout préparés, en-cas et snacks à base de viande, poissons
volaille, gibier et légumes; soupes; aliments à base de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits; aliments à base de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits spécialement adaptés pour
les athlètes; lait, produits laitiers, crème, beurre, fromage, bois-
sons lactées où le lait prédomine; confitures; produits à base de
pommes de terre; chips constitués essentiellement de légumes
et de fruits et pommes chips; noix préparées, produits à base de
noix préparées; conserves de fruits et légumes, produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales; farine et préparations faites de farine; muesli;
repas tout préparés et snacks à base de riz, céréales et farine;
maïs grillé et éclaté (pop corn), chips de maïs; pain, gâteaux,
gâteaux secs, biscuits, pâtisserie, pâtés et confiserie non médi-
cale, sucreries; pâte; glace alimentaire, glace à l'eau et produits
de glace; pâtes sucrées à tartiner; chocolat et produits de cho-
colat et chocolat à tartiner; bonbons; boissons à base de café,
cacao ou chocolat, poudres pour la préparation de ces boissons;
miel, moutarde, vinaigre, sauces tomate, sauces (condiments),
épices.

32 Bières, porters et ales; eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons; jus de légu-
mes, limonades.

38 Diffusion et transmission de programmes de radio
et de télévision, y compris la télévision par câble; messagerie
électronique; services de télécommunication par ordinateurs et
par réseau informatique mondial (dit Internet); services de
transmission par téléphones et par télécopieurs; communica-
tions téléphoniques cellulaires; services de pagers; transmis-
sion par satellite; services d'un bureau d'information et d'une
agence de presse.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnements
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); service de restaurants, de res-
taurants rapides (fast food) et restaurants self service;
concession de licence de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); service de surveillance
et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

6 Metal rings and chains for keys, metal emblems for
vehicles; figurines (statuettes) and ornaments in common me-
tals or their alloys (included in this class).

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; CD
players; compact discs, interactive compact discs; sunglasses,
spectacles, cases and chains for sunglasses and glasses; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sounds and
images; computers, data processing apparatus; teaching and
instruction apparatus; modems; acoustic couplers; floppy disc
drives; printers for use with computers and plotters; bar code
readers; visual display consoles; data entry keyboards; com-
puter memory apparatus; computer interface apparatus; com-
puter data entry and transfer apparatus; mousepads; optical
discs, computer programs; entertainment apparatus small
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electronic games intended for use with a television set, automa-
tic coin-operated amusement machines; adding machines;
loudspeakers, video cameras, cameras, video players for ca-
meras, videotapes; sound recording media; facsimile transmit-
ting apparatus; telecommunication apparatus and instru-
ments; photocopying apparatus and equipment; photographic
equipment, projectors, projection screens; exposed films,
flash-bulbs, batteries; magnets; video films, mobile phones,
pagers, integrated circuits, smartcards, laptop computers;
parts of and accessories for all the above goods included in this
class.

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, lorries,
trucks, aeroplanes, small ships, automobile accessories (inclu-
ded in this class), including pneumatic tyres; parts of and ac-
cessories for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, stopwatches, timers, watch straps, watch
glasses, watch springs, watch chains; jewellery, necklaces,
bracelets, earrings, rings, chains, pins, brooches, needles, in-
signias (costume jewellery), cufflinks, jewellerycases, cigarette
boxes and cases, small flasks, small engraved flasks, powder
compacts, crockery, statues, vases, ornaments, rings for keys,
key rings, all of the aforementioned goods made of precious
metals and their alloys and plated therewith; jewellery; pre-
cious stones; pendants (jewellery), trophies, medals, medal-
lions (jewellery); pins for the team and players made of pre-
cious metal; tie clips, tiepins; ashtrays made of precious
metals; costume jewellery, including pins in common metals or
their alloys and also plastic insignias.

16 Printed matter; paper, cardboard; stationery;
books and reviews; newsletters, calendars; writing imple-
ments; gift wrapping paper, greeting cards, invitation cards, il-
lustrated cards, postcards; transfers, stickers; photographs,
photograph albums, stamp albums; posters; ink pens, ballpoint
pens, felt-tip pens, pencils, nibs, coloured pencils, markers; ca-
ses and holders for writing material, paperweights; adhesives
for stationery or household purposes; instructional and tea-
ching materials (excluding apparatus); playing cards; printing
blocks; plastic sachets and small bags, conical paper bags; ty-
pewriters; office supplies (excluding furniture); electrical and
non-electrical office equipment (included in this class); pros-
pectuses, printers’type, brochures, entry tickets; paper flags;
parts of and accessories for all the above goods included in this
class.

18 Luggage; goods made of leather and imitation lea-
ther, included in this class; purses; bags (included in this
class); saddlebags; rucksacks and travel bags; purses, wallets;
briefcases, document wallets; umbrellas; all-purpose sports
bags and leisure bags (holdalls); parasols.

20 Plastic goods, included in this class; statues, orna-
ments, rings for keys, key chains, figurines, statuettes, trophies,
all the above goods made of plastic; cushions; cushions as car
accessories; cushions for use outside; sleeping bags for cam-
ping; mirrors.

21 Goods made of glass, china, earthenware and ce-
ramics, included in this class; pottery; vases, drinking vessels,
glasses, tumblers, cups, dishes, plates, saucers, coffee and tea-
pots; trays, coasters; bottle openers, water bottles; combs,
hairbrushes, toothbrushes; sponges; small cups not made of
metal or precious metals; paper or plastic cups; plastic
mess-tins; glass statuettes and trophies.

25 Sportswear, leisurewear, T-shirts, pullovers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers,
skirts, dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits,
blazers, undergarments; shoes, footwear; socks, hosiery;
headwear, hats, caps, absorbent headbands, headbands; swim-
ming costumes; ties, braces, wrist bands, scarves, shawls, glo-
ves, mittens; pyjamas, romper suits and play suits for small
children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

29 Preserved meat, fish, poultry and game; meat ex-
tracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; rea-
dy-cooked meals, snacks and snacks made from meat, fish,
poultry, game and vegetables; clear soups; foodstuffs made
with meat, fish, poultry, vegetables and fruit; foodstuffs made
with meat, fish, poultry, vegetables and fruit specially modified
for sportspeople; milk, dairy products, cream, butter, cheese,
milk beverages with high milk content; jams; potato-based
goods; crisps made primarily from vegetables and fruit and po-
tato crisps; prepared nuts, goods made from prepared nuts;
tinned fruits and vegetables, dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and prepa-
rations made from cereals; flour and preparations made from
flour; muesli; ready-cooked meals and rice-, cereal- and
flour-based snacks; popcorn, maize crisps; bread, cakes,
shortbreads, biscuits, pastries, pâté and non-medical confec-
tionery, sweet products; pastes; edible ice, ice made with water
and ice products; sweet paté spreads; chocolate products and
chocolate spread; sweets; coffee-based beverages, cocoa filled
chocolate, powders for making such beverages; honey, mus-
tard, vinegar, tomato sauces, sauces (condiments), spices.

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

38 Broadcasting and transmission of radio and televi-
sion programmes, including cable television; e-mail services;
computer telecommunication services and via the worldwide
computer network (Internet); transmission services via tele-
phones and faxes; cell phone communication; paging services;
satellite transmission; information bureau and news agency
services.

41 Organising and conducting sports' events and
competitions; entertainment; training services; producing
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Leasing of access time to computer databases (in-
ternet site); catering services; bar services; hairdressing and
beauty salons; health care; hotel reservations; temporary ac-
commodation and providing of food and drink in restaurants;
restaurant services, fast food outlets and self-service restau-
rants; intellectual property licensing; services of journalists;
translation services; photography and videotaping as well as
printing services; computer consultancy; data processing
(computer programming); surveillance and security services;
doping control; services of a graphic designer.

(822) CH, 16.10.1998, 460743.
(300) CH, 16.10.1998, 460743.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 10.02.1999 718 097
(732) Psipenta Software Systems GmbH

42 - 44, Dircksenstrasse, D-10178 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric, electrotechnical and electronic apparatus
and equipment (included in this class); scientific apparatus and
instruments; control, measuring, signalling, metering, recor-
ding, surveillance, testing, switching and regulating equip-
ment; electric, electronic, magnetic and optical equipment for
the recording, processing, sending, transmission, relaying, sto-
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ring and output of messages, images, text, speech, signals and
data, including computers and computer systems mainly con-
sisting thereof as well as microprocessors; electric installations
consisting of a combination of the aforesaid apparatus and
equipment; parts of all the aforesaid apparatus and equipment;
semi-conductors, electric and electronic component parts, elec-
tric and electronic switches and circuits and printed circuit
boards (included in this class); computer programs, computer
program systems, computer program libraries, data and databa-
ses stored on data carriers; recorded and unrecorded data car-
riers (included in this class).

35 Advertising; business management, including con-
sultancy in the fields of organization and managerial econo-
mics, especially in the field of information technology and
other computer related technologies; office functions; debiting
of fees by means of electronic data processing apparatus and
installations; acquisition, storage, processing and/or reproduc-
tion text and data.

38 Telecommunications, including telecommunica-
tions via the Internet; communication by means of computers;
e-mail and e-mailbox services; transmission of messages, data
and images; enabling the access to databases and to the Inter-
net, electronic data transmission; consultancy referring to all
the aforesaid services; recording, of messages, images, speech
and signals; operation of networks for the transfer of messages,
images, text, speech, signals and data.

42 Development, creation, further development and
maintenance (improving and updating) of computer programs,
computer program systems, computer program libraries and
databases and the rental or leasing thereof subject to special
contractual conditions (leasing by licence); electronic data pro-
cessing system analysis and testing of electronic data proces-
sing systems; technical consultancy, providing of expertise, en-
gineering and computer programming services, rental of
electronic data processing installations; user support services
and planning solutions to computer problems; services of a da-
tabase provider; (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau Rule 13(2)(b) of the Common Regulations) weather
reports, hotel reservations, services in the field of science, tech-
nology and research by means of telecommunications services;
research and development as well as the creation of project
analyses, in particular in the field of information technology
and other computer-related technologies; allocating, rental,
management, leasing or other evaluation of rights.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques; matériel de commande, de mesure,
de signalisation, de dosage, d'enregistrement, de surveillance,
d'essai, de commutation et de réglage; matériel électrique,
électronique, magnétique et optique pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la retransmission, le stoc-
kage et la sortie de messages, images, texte, paroles, signaux et
données, y compris ordinateurs et systèmes informatiques prin-
cipalement constitués desdits produits ainsi que microproces-
seurs; installations électriques constituées d'une association
des appareils et matériels précités; éléments des appareils et
matériels précités; semi-conducteurs, composants électriques
et électroniques, interrupteurs et circuits électriques et électro-
niques et cartes à circuits imprimés (compris dans cette clas-
se); programmes informatiques, systèmes de programmes in-
formatiques, bibliothèques de programmes informatiques,
données et bases de données enregistrées sur des supports de
données; supports de données préenregistrés ou vierges (com-
pris dans cette classe).

35 Publicité; gestion d'entreprise, y compris conseil
en économie d'organisation et de gestion, en particulier dans
les domaines de la technologie de l'information et autres tech-
nologies para-informatiques; travaux de bureau; débit de frais
par voie informatique; acquisition, mémorisation, traitement
et/ou reproduction de texte et de données.

38 Télécommunications, notamment télécommunica-
tions par le biais de l'Internet; télématique; messagerie élec-
tronique et services de courrier électronique; transmission de

messages, de données et d'images; mise en service de l'accès à
des bases de données et au réseau des réseaux, transmission
électronique de données; conseil relatif auxdites prestations;
enregistrement, de messages, d'images, de paroles et de si-
gnaux; exploitation de réseaux pour le transfert de messages,
images, texte, paroles, signaux et données.

42 Développement, création, perfectionnement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes in-
formatiques, de systèmes de programmes informatiques, de bi-
bliothèques de programmes informatiques et de bases de don-
nées et leur location soumise à des dispositions contractuelles
(location par octroi de licence); analyse et essai de systèmes
informatiques; prestations d'ingénieurs-conseils, travaux d'ex-
pertises, services d'ingénieurs et services de programmation
informatique, location d'installations informatiques; services
d'assistance à l'utilisateur et élaboration de solutions à des
problèmes informatiques; prestations d'un fournisseur de ba-
ses de données; termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun;
bulletins météorologiques, réservations hôtelières, prestations
dans le domaine des sciences, de la technologie et de la recher-
che au moyen de services de télécommunications; recherche et
développement ainsi que création d'analyses de projet, en par-
ticulier dans les domaines de la technologie de l'information et
autres technologies para-informatiques; attribution, location,
gestion ou autre estimation de droits.

(822) DE, 24.11.1998, 398 45 343.
(300) DE, 10.08.1998, 398 45 343.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 718 098
(732) Möbelfabrik Zehnder AG

Zürichstrasse 63, CH-8840 Einsiedeln (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, compris dans cette classe.

(822) CH, 16.11.1998, 459788.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.09.1999

(151) 01.03.1999 718 099
(732) OTTO

Kunststoffrecycling GmbH & Co. KG
18, Langenauer Strasse, D-57223 Kreuztal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics, unprocessed and plastic compounds (in-
cluded in this class).

17 Semi-manufactured products of plastic.
1 Matières plastiques, matières plastiques à l'état

brut (comprises dans cette classe).
17 Produits mi-ouvrés en plastique.

(822) DE, 07.01.1999, 398 65 207.
(300) DE, 12.11.1998, 398 65 207.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 23.03.1999 718 100
(732) Hans Grimberg Edelstahl GmbH

Montebruchstraße 1-19, D-45219 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys: metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (not for electrical purposes); ironmongery, in particular
locks including those having mechanical coding, keys,
key-rings, small items of metal hardware, in particular screw
fasteners, nuts, washers; safes; goods of common metals, na-
mely fittings, door fittings, in particular door handles, door ro-
ses, door plates, door pulls, door stoppers, door protectors, door
hinges, door latches, door springs, door knockers, door knobs,
door buffers, door latches, door closers, letter slots, letter
boxes, letter box flaps, door bells and their parts, in particular
bell plates, window fittings, cloakroom accessories, in particu-
lar number plates, railings, breastwork, handrails, support
grips, hand grips, holding bars, protective strips for walls and
corners, wall and corner bars, wall and corner sections and wall
and corner plates, posts; prefabricated stairs, tubes, tube hol-
ders, brackets, facade plates, cladding mats and plates, wall
hooks, holding rails, mounting sections, reference signs
(non-luminous), house number plates (non-luminous), mirror
holders, wall holders, hand and bathing towel holders, hand
towel hooks and towel rails, mechanical code cards for lock ac-
tuation, shelving supports, shelving components, shelving
rails.

8 Hand-operated hand tools; hand-operated imple-
ments for processing of plastics and for construction, in parti-
cular for mounting of construction elements of plastics; cutle-
ry, table forks and spoons.

9 Scientific apparatus and instruments as laboratory
apparatus, apparatus and instruments for light current enginee-
ring, namely for control and regulation technology; electrical
door openers, electrical connection sockets, electrical cables
and leads, electrical switches, electrical two way communica-
tion apparatus, electrical control for locks, roller shutter drives,
window drives and door drives, door openers or water-conduc-
ting armatures; magnetic code card for lock actuation, compu-
ter programmes recorded on data carriers; apparatus for the re-
cording, transmission and reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; data processing apparatus; fire extin-
guishing apparatus, locks having electrical or magnetic coding.

10 Special furniture and special fittings for medical
purposes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam-generating,
cooking, refrigeration, drying, ventilation and water supply and
also for sanitary purposes, electrical or gas heated hot water ge-
nerators and heating stoves, electrical ventilation apparatus,
lamps, mirror lamps, illuminated reference signs and house
number plates, toilet seats, shower cabins and their walls,
shower head holders, shower rails, shower and bath curtains,
water-conducting armatures, bath tubs, ventilation grids.

12 Serving wagons, transport and carrying wagons for
the kitchen and bath, wheelchairs, wheelbarrows, fork lift
trucks.

14 Goods of precious metals or their alloys and goods
coated with precious metals or their alloys, namely key-rings,
ashtrays, craftwork, ornamental goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, namely paper hand towels, paper serviettes, paper hand-
kerchieves, toilet paper, packaging containers, packaging bags,
printed products, photographs, stationery; adhesive for paper
and stationery or for household purposes, brushes, typewriters
and office requisites, namely non-electrical office equipment,

letter baskets, letter openers, desk pads, instructional and tea-
ching material (except apparatus) in the form of printed pro-
ducts and plastic products intended for building and internal
decor, packaging material of plastic, namely sleeves, bags,
foils, containers, cloakroom accessories, namely tokens; writ-
ten signs, symbols, written signs, in particular for doors and
walls, adhesive labels, pins.

19 Building materials (non-metallic); tubes (not of
metal) for building purposes; transportable buildings (not of
metal); railings, breastwork, handrails (not of metal), letter
boxes and other containers of wall materials, roof tiles, paving
stones, beams, planks, boards, plywood; artificial stone mate-
rial.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell,
amber, mother of pearl, meerschaum, goods of wood or wood
substitutes or of plastics, namely fittings, door fittings, in par-
ticular door handles, door roses, door plates, door pulls, door
stoppers, door protectors, door hinges, door latches, door
springs, door knockers, door knobs, door buffers, door latches,
door closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, door bel-
ls and their parts, in particular bell plates, window fittings,
cloakroom accessories, in particular number plates, railings,
breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars,
protective strips for walls and corners, wall and corner bars,
wall and corner sections and wall and corner plates, posts, pre-
fabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, facade plates,
cladding mats and plates, wall hooks, holding rails, mounting
sections, reference signs (non-luminous), house number plates
(non-luminous), mirror holders, wall holders, hand and bathing
towel holders, hand towel hooks and towel rails, mechanical
code cards for lock actuation, shelving supports, shelving com-
ponents, shelving rails; cloakrooms, accessories for
cloakrooms, namely hooks, strips and rails, stands for umbrel-
las and sunshades, shelves, in particular shelf and mirror com-
binations, changing banks, tables, chairs, stools, seats, grip and
seat combinations, in particular for invalids; shelves, racks, cu-
pboards, in particular mirror cupboards, partition walls inclu-
ding holders therefor.

21 Small hand-operated apparatus and containers for
household and kitchen (not of stainless steel or plated), laundry
containers, drinking glasses, tooth cleaning mugs and holders,
soap trays, soap holders, soap dispensers, hand towel hooks,
hand towel baskets, toilet paper holders, toilet brushes and hol-
ders therefor, combs and sponges; brushes (with the exception
of paint brushes); articles for cleaning purposes; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); goods of
glass, porcelain and earthenware for household and kitchen.

26 Clothes hangers, hooks and eyes for articles of clo-
thing and for footwear.

6 Métaux communs et leurs alliages: matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques (non à usage électrique); fer-
rures de bâtiment, en particulier serrures y compris celles à co-
dage mécanique, clés, porte-clés, quincaillerie métallique, en
particulier vis d'attache, écrous, rondelles; coffres-forts; pro-
duits métalliques, notamment garnitures, ferrures de porte, en
particulier poignées de porte, rosettes de porte, plaques de
porte, boutons de porte, butoirs de porte, protections de porte,
charnières de porte, loquets ou clenches de porte, ressorts fer-
me-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de porte, loquets
ou clenches de porte, ferme-portes, fentes à lettres, boîtes aux
lettres, clapets de boîte aux lettres, sonnettes de porte et leurs
pièces, en particulier plaques de sonnette, garnitures de fenê-
tres, accessoires de vestiaire, en particulier plaques numéro-
tées, rails de suspension, rambardes, garde-fous, poignées
d'appui, poignées d'appui, barres d'appui, bandes protè-
ge-murs et protège-angles, barres murales et d'angle, profilés
de mur et d'angle, plaques murales et d'angle, bornes; esca-
liers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres, plaques de fa-
çade, tapis et plaques de revêtement, crochets muraux, rails de
retenue, profilés de montage, enseignes non lumineuses, pla-
ques de numérotation des maisons (non lumineuses), porte-mi-
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roirs, supports muraux, supports pour serviettes à main et ser-
viettes de bain, crochets pour serviettes et porte-serviettes,
cartes mécaniques codées pour le déclenchement de dispositif
de verrouillage, supports de rayonnage, éléments de rayonna-
ge, rails pour rayonnages.

8 Outils à main entraînés manuellement; outils à
main entraînés manuellement pour la transformation des ma-
tières plastiques et pour la construction, en particulier pour le
montage d'éléments de construction en plastique; coutellerie,
fourchettes et cuillères.

9 Appareils et instruments scientifiques en tant
qu'appareils de laboratoire, appareils et instruments utilisés
en technique des courants faibles, notamment pour les techni-
ques de commande et de régulation; ouvre-portes électriques,
prises femelles de raccordement électrique, câbles et conduc-
teurs électriques, interrupteurs électriques, appareils électri-
ques de communication bidirectionnelle, commandes électri-
ques pour serrures, commandes électriques de volet roulant,
commandes électriques de porte et de fenêtre, dispositifs
d'ouverture de porte ou armatures à conduction d'eau; cartes
magnétiques codées pour déclenchement de dispositif de ver-
rouillage, programmes informatiques enregistrés sur supports
de données; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; appareils pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs, serrures à codage électrique ou magnétique.

10 Meubles spéciaux et accessoires spéciaux à usage
médical.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, généra-
teurs d'eau chaude et poêles chauffés au gaz ou à l'électricité,
appareils de ventilation électriques, lampes, lampes d'éclaira-
ge pour miroir de toilette, enseignes lumineuses et plaques lu-
mineuses de numérotation des maisons, sièges de cuvette de
toilettes, cabines de douche et leurs cloisons, supports de pom-
me de douche, rails de douche, rideaux de douche et rideaux de
bain, armatures à conduction d'eau, baignoires, grilles d'aéra-
tion.

12 Chariots de service, chariots de transport pour la
cuisine et la salle de bain, fauteuils roulants, brouettes, cha-
riots élévateurs à fourche.

14 Produits en métaux précieux ou en alliages et pro-
duits en plaqué ou leurs alliages, notamment porte-clés, cen-
driers, artisanat, objets décoratifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-mains en papier, serviettes de table en papier,
mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, récipients
d'emballage, sacs d'emballage, produits de l'imprimerie, pho-
tographies, articles de papeterie; adhésifs pour articles en pa-
pier, la papeterie ou le ménage, pinceaux, machines à écrire et
article de bureau, notamment articles de bureau non électri-
ques, corbeilles à courrier, ouvre-lettres, sous-main, matériel
pédagogique (à l'exception des appareils) sous forme d'impri-
més et d'articles en matière plastique pour le bâtiment et la dé-
coration intérieure, matériaux de conditionnement en matières
plastiques, notamment pochettes, sacs, films, récipients, acces-
soires de vestiaire, notamment jetons; affiches manuscrites,
symboles, affiches manuscrites, notamment pour portes et
murs, étiquettes adhésives, punaises.

19 Matériaux de construction non métalliques; tubes
non métalliques pour le bâtiment; constructions transportables
non métalliques, garnitures non métalliques pour portes et fe-
nêtres; mains-courantes, rambardes, garde-fous non métalli-
ques, boîtes aux lettres et autres récipients de matériaux pour
murs, tuiles, pavés, poutres, planches, bois de plancher, con-
treplaqué; matériaux en pierre artificielle.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, produits en bois ou en succédanés du bois
ou en matières plastiques, notamment accessoires, garnitures
de portes, en particulier poignées de porte, rosettes de porte,
plaques de porte, boutons de porte, butoirs de portes, protec-

tions de porte, charnières de porte, loquets ou clenches de por-
te, ressorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de
porte, loquets ou clenches de porte, ferme-portes, fentes à let-
tres, boîtes aux lettres, clapets de boîte aux lettres, sonnettes de
porte et leurs pièces, en particulier plaques de sonnette, garni-
tures de fenêtres, accessoires de vestiaire, en particulier pla-
ques numérotées, rampes, rambardes, garde-fous, poignées
d'appui, poignées d'appui, barres d'appui, bandes protè-
ge-murs et protège-angles, barres murales et d'angle, profilés
de mur et d'angle et plaques murales et d'angle, bornes, esca-
liers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres, plaques de fa-
çade, tapis et plaques de revêtement, crochets muraux, rails de
retenue, profilés de montage, enseignes (non lumineuses), pla-
ques de numérotation des maisons (non lumineuses), porte-mi-
roirs, supports muraux, supports pour serviettes à main et ser-
viettes de bain, crochets pour serviettes et porte-serviettes,
cartes mécaniques codées pour le déclenchement de dispositif
de verrouillage, supports de rayonnages, éléments de rayonna-
ges, rails pour rayonnages; vestiaires, accessoires pour ves-
tiaires, notamment crochets, bandes et rails, porte-parapluies
et pieds de parasols, étagères, en particulier ensembles de
rayonnages et miroirs, banquettes, tables, chaises, tabourets,
sièges, sièges à bras d'appui, notamment pour handicapés; éta-
gères, rayonnages, armoires, en particulier armoires à miroir,
cloisons de séparation y compris leurs supports.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers et culinai-
res actionnés manuellement (ni en acier inoxydable ni en pla-
qué), récipients à lessive, verres à boire, gobelets et supports
d'ustensiles de brossage dentaire, porte-savons, distributeurs
de savon, crochets pour serviettes, paniers à serviettes, distri-
buteurs de papier hygiénique, brosses de toilette et leurs sup-
ports, peignes et éponges; brosses (hormis pinceaux); matériel
de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); produits en verre, porcelaine et faïence pour le
ménage ou la cuisine.

26 Cintres, crochets et oeillets pour articles vestimen-
taires et pour chaussures.

(822) DE, 22.10.1998, 398 56 357.
(300) DE, 01.10.1998, 398 56 357.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 718 101
(732) KRAMPOUZ

Bel Air, F-29710 POULDREUZIC (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Instruments à main pour la cuisson de produits ali-
mentaires, notamment de crêpes; étaleurs de pâte alimentaire
liquide, notamment de pâte à crêpe.

11 Appareils de cuisson de produits alimentaires, no-
tamment de crêpes, grils, réchauds à gaz ou électriques.

8 Hand-held devices for cooking food products, par-
ticularly for pancakes; implements for spreading liquid batter,
especially for pancake batter.

11 Cooking apparatus for food products, particularly
for pancakes, grills, gas or electric stoves.

(822) FR, 06.01.1999, 99 768306.
(300) FR, 06.01.1999, 99 768 306.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(851) FI, GB, SE.
Pour la classe 11. / For class 11.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.06.1999 718 102
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

66, Maria-Eich-Strasse, D-82166 Gräfelfing (DE).
(842) KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Whey, powdered whey, milk, lactoprotein and milk
products, butter, fat, cheese particularly fresh cheese, cheese
spread, soft cheese, hard and block cheese, cheese made out of
sour milk, cheese products, particularly products made out of
cheese spread, casein, cream, yoghurt, curd cheese, products
made out of curd cheese, condensed milk, dried milk for ali-
mentary purposes, margarine, edible oils and fats, dietetic
foodstuffs for non-medical use, namely foodstuffs on the basis
of protein, particularly milk powder.

30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, namely
foodstuffs based on carbohydrates.

32 Dietetic foodstuffs for non-medical use, namely
foodstuffs based on isotonic beverages; whey beverages.

29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, produits aux
lactoprotéines et produits laitiers, beurre, matières grasses,
fromage en particulier fromage frais, fromage à tartiner, fro-
mage à pâte molle, fromage à pâte dure et fromage en bloc,
fromage confectionné à partir de lait sur, spécialités de froma-
ge, en particulier produits composés de fromage à tartiner, ca-
séine, crème, yaourt, fromage blanc, produits composés de fro-
mage blanc, lait concentré sucré, lait déshydraté à usage
alimentaire, margarine, huiles et graisses alimentaires, ali-
ments diététiques à usage non médical, notamment aliments à
base de protéines, en particulier lait en poudre.

30 Aliments diététiques à usage non médical, notam-
ment aliments à base de glucides.

32 Aliments diététiques à usage non médical, notam-
ment aliments à base de boissons de l'effort à apport glucidi-
que; boissons à base de petit-lait.

(822) DE, 25.02.1999, 398 66 590.7/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, SI.
(832) EE.
(580) 16.09.1999

(151) 07.07.1999 718 103
(732) Petroplus International NV

21, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).

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

(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
preparations for destroying vermin and preparations for des-
troying fungicides and herbicides).

4 Industrial oils and greases; products made from in-
dustrial oils, not included in other classes.

11 Heat-powered installations and steam processing
systems.

29 Edible oils and fats.

35 Sales promotion, publicity; advertising; marketing;
providing business information to clients concerning purchase
and sale of real property; commercial business services in the
framework of running petrol stations.

37 Building construction; repair; installation services;
services of petrol stations and service stations.

39 Transport and storage of chemical products, indus-
trial and edible oils and products made therefrom, of
heat-powered installations and steam processing systems;
transport and distribution of electricity; electricity provision.

40 Services of a refinery to obtain petrochemical pro-
ducts; processing and treatment of petrochemical products.

42 Consultancy regarding the protection of the envi-
ronment, soil research and soil purification; scientific and in-
dustrial research; laboratory services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture (à l'exception des produits pour la des-
truction de plantes et d'animaux nuisibles).

4 Huiles et graisses industrielles; articles à base
d'huiles industrielles, non compris dans d'autres classes.

11 Installations alimentées à la chaleur et systèmes à
traitement à vapeur.

29 Huiles et graisses alimentaires.

35 Promotion des ventes, publicité; marketing; infor-
mation à la clientèle en matière d'achat et de vente de biens im-
mobiliers; prestations commerciales fournies dans le cadre de
l'exploitation de postes d'essence.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; services de postes d'essence et de sta-
tions-services.

39 Transport et stockage de produits chimiques, d'hui-
les industrielles et alimentaires et d'articles en ces matières,
d'installations alimentées à la chaleur et de systèmes à traite-
ment à vapeur; transport et distribution d'électricité; services
de fournisseur d'électricité.

40 Prestations de raffineries (fourniture de produits
pétrochimiques); transformation et traitement de produits pé-
trochimiques.

42 Consultation en matière de protection de l'environ-
nement ainsi que de recherche sur les sols et leur assainisse-
ment; recherche scientifique et industrielle; services de labo-
ratoire.

(822) BX, 27.01.1999, 641042.

(300) BX, 27.01.1999, 641042.

(831) CZ, DE, FR, PL, RU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 16.09.1999

(151) 27.07.1999 718 104
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 24.15; 26.7.

(511) 7 Machines de dépôt et de gravure sous vide; pompes
à vide, installations de pompage pour machines de dépôt et de
gravure sous vide.

9 Appareils, instruments, organes et dispositifs élec-
trotechniques, électromécaniques, électrochimiques, radioé-
lectriques, électromagnétiques, optiques, électro-optiques, op-
toélectroniques, d'optique intégré et d'optique sur fibres,
scientifiques, nautiques, géodésiques, de photographie, de ci-
nématographie, de pesage, de mesure, de télémesure, de com-
mande, de télécommande, de régulation, de signalisation, de
contrôle, de secours, d'enseignement; composants électriques
et électroniques; connecteurs; appareils, instruments, organes
et dispositifs pour la technique des courants faibles à savoir
pour les télécommunications, pour la technique de la haute fré-
quence et pour la technique du réglage; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques et optiques; appareils, instruments, organes et dis-
positifs de génération, de calcul, de contrôle, de saisie, de stoc-
kage, de conversion, de traitement, de prélèvement, de trans-
mission, de commutation et de réception de données,
d'informations, de signaux ou de messages; appareils, disposi-
tifs, équipements et installations de communications, de télé-
communications; de téléphonie, de péritéléphonie, de télégra-
phie, de téléscription, de téléinformatique, de télématique, de
bureautique et de télécopie; systèmes de commutation (y com-
pris la commutation optique), systèmes de transmission,
liaisons hertziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de
communication vidéo, réseaux de communication par satelli-
tes, systèmes téléphoniques automatiques; téléphones mobiles,
téléimprimeurs, équipements de télétexte, terminaux pour vi-
déotexte; appareils mobiles de radio; conducteurs, fils, câbles
et canalisations électriques, optiques, de communication et de
télécommunication; lasers, masers; ordinateurs et micro-ordi-
nateurs, leurs organes et composants électriques et électroni-
ques et leurs périphériques; modems; imprimantes; program-
mes d'ordinateurs, logiciels, progiciels; satellites de
télécommunications; circuits imprimés; générateurs électro-
chimiques primaires et secondaires, modules de générateurs
électrochimiques, batteries de générateurs électrochimiques,
batteries monobloc, accumulateurs et piles électriques; char-
geurs de générateurs électrochimiques, de batteries de généra-
teurs électrochimiques et d'accumulateurs électriques; conden-
sateurs électrochimiques, supercondensateurs; appareils
d'alimentation ininterruptible en énergie électrique, onduleurs;
redresseurs de courant électrique, inverseurs de courant électri-
que; convertisseurs d'énergie électrique; détecteurs de fuites;

appareils de mesure du vide; analyseurs de gaz, spectromètres
de masse.

7 Machines for vacuum deposition and engraving;
vacuum pumps, pumping facilities for machines for vacuum de-
position and engraving.

9 Electrotechnical, electromechanical, electroche-
mical, radioelectric, electromagnetic, optical, electro-optical,
opto-electronic, integrated optics and fiber optics apparatus,
instruments, parts and devices for scientific, photographic, ci-
nematographic and surveying purposes, for weighing, measu-
ring, for telemetering, controlling, remote controlling, regula-
ting, signalling, monitoring, for emergency and for teaching
purposes; electrical and electronic components; connectors;
apparatus, instruments, parts and devices for light current en-
gineering, namely for telecommunication purposes, for high
frequency engineering and for regulation purposes; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic data carriers, optical and sound recording discs; ap-
paratus, instruments, parts and devices for data, information,
signal and message creation, calculation, control, capture, sto-
rage, conversion, processing, extraction, transmission, swit-
ching and reception; apparatus, devices, equipment and instal-
lations used in the communication, telecommunication,
telephony and peritelephony, telegraphy, teletypewriting, re-
mote processing, computer communication, office automation
and facsimile telegraphy; switching systems (including optical
switching), transmission systems, radio relay systems, distress
call systems, video communication networks, satellite commu-
nication networks, automated telephone systems; mobile pho-
nes, teleprinters, automated telephone systems; teletext equip-
ment, videotext terminals; portable radio apparatus;
electrical, optical, communication and telecommunication
conductors, wires, cables and conduits; lasers, masers; com-
puters and microcomputers, their electrical and electronic
parts and components and their peripherals; modems; prin-
ters; computer programs, software, software packages; tele-
communication satellites; printed circuits; primary and secon-
dary electrochemical generators, electrochemical generator
modules, electrochemical generator batteries, one-piece batte-
ries, electric batteries and accumulators; chargers for electro-
chemical generators, electrochemical generator batteries and
electric batteries; electrochemical capacitors, supercapaci-
tors; uninterruptible electrical power supply systems, inver-
ters; electric current rectifiers, electric current inverters; elec-
tric power converters; leak detectors; vacuum measuring
apparatus; gas analyzing apparatus, mass spectrometers.

(822) FR, 01.02.1999, 99 772 249.
(300) FR, 01.02.1999, 99 772 249.
(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) 16.09.1999

(151) 08.07.1999 718 105
(732) Lutz Bengsch

152, Mosseveien, NO-1172 Oslo 11 (NO).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; metal wash creme; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; soaps; high polish agents included
in this class.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; crème de lavage pour le métal; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; agents de po-
lissage brillant compris dans cette classe.

(822) DE, 26.02.1998, 398 01 943.6/03.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 20.08.1999 718 106
(732) Duckworth & Co. (Essences) Limited

Old Trafford Essence Distillery, 416 Chester Road,
Manchester M16 9HJ (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales.

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Flavourings (essential oils), flavour enhancers (es-
sential oils).

30 Flavourings, flavour enhancers for food, essences
for food and for use in food preparations.

32 Essences for making beverages.
3 Arômes (huiles essentielles), exhausteurs de goût

(huiles essentielles).
30 Arômes, exhausteurs de goût pour l'alimentation,

essences alimentaires et destinées à des produits alimentaires.
32 Essences destinées à la préparation de boissons.

(822) GB, 30.01.1996, 2054957.
(832) BX, CN, DE, PT, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 19.08.1999 718 107
(732) Högskolan i Kalmar

Box 905, S-391 29 KALMAR (SE).
(842) University College, Sweden.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and black.  / Bleu et noir. 
(511) 41 Education; providing of training.

41 Enseignement; sessions de formation.

(821) SE, 30.06.1999, 99-4886.
(300) SE, 30.06.1999, 99-4886.
(832) DE, DK, EE, FI, LT, PL.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 718 108
(732) BESSON

100 rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux, arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage, d'écoliers;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); mallettes
pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs
de plage; sacoches pour porter les enfants; gibecières; sacs à
dos; sacs de sport.

24 Tissus, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
d'ameublement; linge de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de
lit, linge de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes; ten-
tures murales en matières textiles, rideaux; linge de table, nap-
pes, toiles cirées (nappes); torchons, sacs de couchage (enve-
loppes cousues remplaçant les draps); linge de ménage,
chiffons, housses de protection pour meubles; rideaux et stores
en matières textiles; mouchoirs (en matières textiles); housses
de coussins; couvertures de voyage; linge de maison; étoffe
pour meubles.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, tricots, lingerie, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs
de bain, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises,
layettes, cravates, foulards, châles, ceintures, gants (habille-
ment), vêtements imperméables, vêtements pour la pratique
des sports (à l'exception des vêtements de plongée); chapeaux,
casquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; costumes;
vêtements en cuir; vêtements en imitation du cuir.

18 Leather and imitation leather; animal skins, goods
of leather or imitation leather excluding cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts); pur-
ses, overnight bags, school bags; saddlery; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry; purses, satchels, wallets, document wallets, key cases
(leather goods); attaché cases, purses not made of precious
metal, beach bags; sling bags for carrying infants; shoulder
bags; rucksacks; sports bags.

24 Fabric, adhesive fabric for application by heat,
furnishing fabrics; bed linen, sheets, pillowcases, bedspreads,
bath linen (except clothing); towels; textile wall hangings, cur-
tains; table linen, tablecloths, oilcloths (tablecloths); tea
towels, sleeping bags (sewn covers as sheet substitutes); hou-
sehold linen, cloths, furniture covers; curtains and blinds of
textile; handkerchieves (textile); cushion covers; travelling
rugs; household linen; upholstery fabric.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren, knitwear, lingerie, undergarments, dressing gowns,
bathrobes, swimming costumes, pyjamas, housecoats, jumpers,
skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, baby clothes,
ties, scarves, shawls, belts, gloves (clothing), waterproof gar-
ments, sportswear (except diving clothes); hats, caps, socks,
hose, tights, footwear (excluding orthopaedic footwear), slip-
pers, boots; suits; leather clothing; imitation leather clothing.

(822) FR, 14.12.1998, 98 764 106.

(831) EG.

(832) TR.

(580) 16.09.1999
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(151) 30.07.1999 718 109
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Yaourts.

(822) FR, 22.02.1999, 99 776 769.
(300) FR, 22.02.1999, 99 776 769.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 10.08.1999 718 110
(732) INTERTECHNIQUE (société anonyme)

61 rue Pierre Curie, F-78370 PLAISIR (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements respiratoires de secours, masques res-
piratoires, masques respiratoires anti-fumée, masques respira-
toires à visière détachable (tous ces produits ont un usage autre
que la respiration artificielle).

9 Emergency respiratory equipment, breathing mas-
ks, anti-smoke breathing masks, breathing masks with detacha-
ble visor (all these goods have a use other than for artificial
respiration).

(822) FR, 15.02.1999, 99 775 194.
(300) FR, 15.02.1999, 99 775 194.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 718 111
(732) IZKA, société civile

202, route de Charlieu, F-42153 RIORGES (FR).
(842) société civile, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.

(822) FR, 12.02.1999, 99 774 905.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 905.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 718 112
(732) KARLSBRAU FRANCE (Société Anonyme)

60 rue de Dettwiller, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière, bière sans alcool, boissons mélangées à base
de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.
42 Restauration (alimentation) et hôtellerie.
32 Beer, non-alcoholic beer, mixed beverages based

on beer, fruit juice, non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages.
42 Providing of food and drink in restaurants and ho-

tel services.

(822) FR, 04.02.1999, 99773795.
(300) FR, 04.02.1999, 99773795.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 08.07.1999 718 113
(732) PARDES Spezialstrümpfe

GmbH & Co. KG
2-4, Moselstrasse, D-63477 Maintal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Bas et collants élastiques de soutien ou pour vari-
ces, à usage médical.

25 Bas et collants élastiques de soutien; articles de
bonneterie.

(822) DE, 28.08.1979, 989 632.
(831) CN, MN, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 07.07.1999 718 114
(732) Württembergische Filztuchfabrik

D. Geschmay GmbH
Im Pfingstwasen, D-73035 Göppingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Entoilages secs et humides pour la fabrication de
papier, entoilages en fibre-ciment à usage industriel, entoilages
pour séchoirs dans l'industrie du cuir et l'industrie textile, cri-
bles spiralés et cribles d'égouttage et filtres à boues, tous les
produits précités étant des parties de machines ou de bandes
transporteuses.

24 Feutres aiguilletés, tissus à usage industriel incor-
porant des matériaux synthétiques, en particulier pour les in-
dustries du papier, du cuir et l'industrie textile, matelas de fi-
bres embrouillées.

(822) DE, 08.08.1994, 2 074 290.
(831) IT.
(580) 16.09.1999
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(151) 11.08.1999 718 115
(732) ROIG CERAMICA, S.A. ROCERSA

Partida Madrigal, Camino Viejo de Onda, s/n, E-12540
VILLARREAL (Castellón) (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 3015 U), rouge (pantone 179 U) et jaune

(pantone 129 U). 
(511) 19 Carreaux de faïence, dallages céramiques et matiè-
res premières pour la céramique.

39 Services de transport, stockage et distribution de
carreaux de faïence et matières premières pour la céramique.

(822) ES, 05.02.1997, 2.041.098; 21.04.1997, 2.041.099.
(831) CZ, PL, SI, SK.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 718 116
(732) BIO COSMETICS, S.L.

Arcos de la Frontera 15, E-28023 Madrid (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (serviettes, slips, ceintures ou tampons pour la menstrua-
tion); substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour les soins médicaux (pansements);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
towels, panties, belts tampons for menstruation; dietetic subs-
tances for medical use, baby food; plasters, medical care ma-
terials (dressings); material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

(822) ES, 04.05.1995, 1.922.810.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 19.08.1999 718 117
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) CH, 12.04.1999, 464220.
(300) CH, 12.04.1999, 464220.
(831) AT, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, KZ, LV, RU, UA, UZ,

VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.08.1999 718 118
(732) CALCETINES ORION, S.A.

Ctra. Castanyet s/n, E-17430 SANTA COLOMA DE
FARNERS - GERONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussettes, vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 18.09.1995, 1733443.
(831) PT.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 119
(732) Fröling Heizkessel- und

Behälterbau Gesellschaft m.b.H.
12, Industriestraße, A-4710 Griskirchen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, chaudières, installations
à réchauffer l'eau, échangeurs thermiques, chauffe-eau à accu-
mulation.

(822) AT, 21.04.1999, 181 731.
(300) AT, 01.02.1999, AM 584/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 19.08.1999 718 120
(732) SOCIEDADE DA ÁGUA DE LUSO, S.A.

Luso, Mealhada (PT).
(842) Société anonyme, PORTUGAL.

(531) 2.3; 25.3; 27.5.
(511) 32 Eau minérale naturelle.

35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (pros-
pectus, échantillons, imprimés et tracts); publication de textes
publicitaires; étude et recherche de marché; import et export.

39 Stockage, transport et distribution de boissons.
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32 Natural mineral water.
35 Advertising; dissemination of advertising matter

(leaflets, pamphlets, printed matter, samples); publishing of
advertising texts; marketing studies and research; import and
export.

39 Storage, transport and distribution of beverages.

(822) PT, 05.08.1999, 336 824.
(300) PT, 30.04.1999, 336 824.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 20.08.1999 718 121
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS E VERNIZES,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques,
siccatifs pour peintures, mastic (résine naturelle), mastic à
l'huile et mastic de vitrier.

17 Mastics pour joints, isolants, isolateurs, composi-
tions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments, matières
isolantes, peintures isolantes et vernis isolants.

(822) PT, 13.08.1999, 336 596.
(300) PT, 21.04.1999, 336 596.
(831) ES.
(580) 16.09.1999

(151) 19.08.1999 718 122
(732) IBEJI -

INVESTIMENTOS E SERVIÇOS, LDA.
Rua dos Murças, 88, P-9000 Funchal (PT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Peaux d'animaux.

(822) PT, 04.08.1999, 336439.

(300) PT, 13.04.1999, 336 439.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RU.
(580) 16.09.1999

(151) 09.08.1999 718 123
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-

ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 26.11.1998, 98/761.329.
(831) BX, CH.
(580) 16.09.1999

(151) 06.08.1999 718 124
(732) STORCK FRANCE

9-11, rue Benoît Malon, F-92156 Suresnes (FR).
(842) Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée,

France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie, dont gommes à mâcher, non à usage
médical, produits de chocolaterie dont pralines, chocolat, pâtis-
series, tous les dits produits étant confectionnés avec du lait ou
des composants du lait.

30 Confectionery, including chewing gum not for me-
dical use, chocolate goods including pralines, chocolate, pas-
tries, all these goods being manufactured with milk or milk
components.

(822) FR, 15.02.1999, 99 775 175.
(300) FR, 15.02.1999, 99 775 175.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.08.1999 718 125
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 19.7.
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(511) 3 Parfums; eaux de Cologne de toilette, huiles essen-
tielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels
pour le visage et le corps; produits pour le démaquillage sous
forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations cosmétiques
pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles, sels de bain,
déodorants à usage personnel; préparations pour les cheveux à
savoir laques, gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings.

3 Perfumes; eaux de Cologne (toiletries), essential
oils for personal use; face and body milks, lotions, creams,
emulsions and gels; make-up removing products in the form of
lotions, milks, creams, gels; cosmetic preparations for baths in
the form of creams, gels, oils, bath salts, deodorants for perso-
nal use; hair products namely sprays, gels, creams, balms,
mousses and shampoos.

(822) FR, 05.12.1997, 97707548.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 03.08.1999 718 126
(732) JOKER, société anonyme

895 rue des Frères Lumière, F-71000 MACON (FR).

(531) 28.3.
(561) Nouveau Roi.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé, ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour faire des
boissons.

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

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 469.
(300) FR, 19.02.1999, 99/776469.
(831) CN.
(580) 16.09.1999

(151) 04.08.1999 718 127
(732) SODIAAL INTERNATIONAL-

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

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 05.02.1999, 99 774 360.
(300) FR, 05.02.1999, 99 774 360.
(831) CN, MC.
(580) 16.09.1999

(151) 11.08.1999 718 128
(732) DEVOTEAM (S.A.)

113, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(541) caractères standard.

(511) 35 Bureaux de placement; gestion de fichiers informa-
tiques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; travaux d'ingé-
nieurs; consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 24.06.1998, 98 738 605.

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

(580) 16.09.1999

(151) 05.08.1999 718 129
(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme

4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.

(511) 29 Fromages.

30 Biscuits salés.

(822) FR, 06.05.1997, 97 676 752.

(831) BX.

(580) 16.09.1999

(151) 05.08.1999 718 130
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 32 Eaux minérales.

(822) FR, 18.10.1994, 94 540 785.

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

(580) 16.09.1999

(151) 08.06.1999 718 131
(732) BERT KROKER

111, Inselweg, D-35396 GIESSEN (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, gris, blanc, noir. 
(511) 42 Service de restauration (alimentation).

(822) DE, 24.10.1996, 396 21 657.9/42.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.09.1999

(151) 14.07.1999 718 132
(732) CABANILLAS Y HERNANDEZ, S.L.

Santa Joaquina de Vedruna, 13, E-10001 CACERES
(ES).

(561) OPTIWIN
(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques enregistrés.

(822) ES, 20.01.1997, 2.036.769.
(831) DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 16.09.1999

(151) 12.07.1999 718 133
(732) SCS BONGIOVANNI & Cie

1, rue des Genêts, MC-98000 MONACO (Principauté
de Monaco) (MC).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et vert. 
(511) 35 Agence d'import-export, regroupement pour le
compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur trans-
port) permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément.

37 Services d'installation et d'aménagement des lo-
caux.

42 Services de décoration intérieure.

(822) MC, 08.02.1999, 99.20352.
(300) MC, 08.02.1999, 99.20352.
(831) IT.
(580) 16.09.1999

(151) 18.06.1999 718 134
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and forestry; fertilizers and plant growth regulators.

5 Fungicides, herbicides, pesticides, preparations for
destroying vermin.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais et régulateurs de croissance
pour plantes.

5 Fongicides, herbicides, pesticides, produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

(822) DE, 16.12.1996, 2 102 533.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 135
(732) X-18 ehf. The Fashion Group

Fiskislóð 131, IS-101 Reykjavík (IS).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) IS, 28.01.1999, 62/1999.
(832) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.

(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 13.07.1999 718 136
(732) Télévision Suisse Romande

20, quai Ernest-Ansermet, Case postale 234, CH-1211
Genève 8 (CH).

(531) 1.1; 1.15; 27.5.
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(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques,
acoustiques, disques magnétiques et optiques, cassettes audio
et vidéo, CD-ROM, films impressionnés, postes radiotélégra-
phiques et TSF, appareils de télévision, équipements pour le
traitement de l'information et les ordinateurs (tous ces produits
de provenance suisse).

16 Produits d'imprimerie, journaux, livres, revues, af-
fiches, stylos, stencils, plumes (tous les produits de provenance
suisse).

25 Vêtements, habits, foulards, chaussettes (tous les
produits de provenance suisse).

38 Diffusion d'émissions de télévision.
41 Production de programmes de télévision.

(822) CH, 04.02.1999, 462907.
(300) CH, 04.02.1999, 462907.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 16.09.1999

(151) 13.07.1999 718 137
(732) Télévision Suisse Romande

20, quai Ernest-Ansermet, Case postale 234, CH-1211
Genève 8 (CH).

(531) 2.9; 4.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et acoustiques, disques magnétiques et optiques, cassettes
audio et vidéo, CD-ROM, films impressionnés, postes radioté-
légraphiques et TSF, appareils de télévison, équipements pour
le traitement de l'information et les ordinateurs (tous ces pro-
duits de provenance suisse).

16 Produits d'imprimerie, journaux, livres, revues, af-
fiches, stylos, stencils, plumes (tous ces produits de provenan-
ce suisse).

25 Vêtements, habits, foulards, chaussettes (tous ces
produits de provenance suisse).

38 Diffusion d'émissions de télévision.
41 Production de programmes de télévision.

(822) CH, 04.02.1999, 462906.
(300) CH, 04.02.1999, 462906.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 16.09.1999

(151) 06.07.1999 718 138
(732) Sigamed AG

59, Baarenstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(812) DE.
(750) SIGAMED AG, c/o SYNOPHARM GmbH 12,

von-Bronsart-Strasse, D-22885 Barbüttel (DE).

(531) 19.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et

la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) DE, 10.08.1998, 2 105 115.
(831) CH, DZ, HU, MA, PL.
(580) 16.09.1999

(151) 06.07.1999 718 139
(732) Sigamed AG

59, Baarenstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(812) DE.
(750) SIGAMED AG, c/o SYNOPHARM GmbH 12,

von-Bronsart-Strasse, D-22885 Barbüttel (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) DE, 10.08.1998, 2 105 117.
(831) CH, DZ, HU, MA, PL.
(580) 16.09.1999

(151) 01.07.1999 718 140
(732) WETZEL GMBH

31, Solvaystrasse, D-79639 Grenzach-Wyhlen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 7 Machines à travailler les métaux et les matières
plastiques et avec laser, machines à imprimer, estamper et gra-
ver, et machines-outils.

8 Outils entraînés manuellement.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-

ques, de mesurage et de contrôle.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe).
40 Traitement de matériaux.
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(822) DE, 01.07.1999, 398 71 257.3/07.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO.
(580) 16.09.1999

(151) 22.07.1999 718 141
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary devices,
instruments and apparatus.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 05.02.1990, 1 153 538.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 19.07.1999 718 142
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cards with integrated circuits.

9 Cartes à microcircuits.

(822) DE, 15.03.1999, 399 03 754.3/09.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 754.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 12.07.1999 718 143
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

22, Lohstrasse, D-85445 Oberding (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing of all kinds, included in this class, espe-
cially leisurewear, sportswear, skiwear and beachwear, clo-
thing of leather, head coverings, especially caps and hats, glo-
ves; clothing accessories, namely headbands.

25 Vêtements en tous genres, compris dans cette clas-
se, en particulier vêtements de loisir, vêtements de sport, vête-
ments de ski et vêtements de plage, vêtements en cuir, articles
de chapellerie, en particulier bonnets et chapeaux, gants; ac-
cessoires vestimentaires, notamment bandeaux.

(822) DE, 22.02.1999, 39901 291.5/25.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 291.5/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 14.07.1999 718 144
(732) CINQUE Mode-Vertriebs-Gesellschaft

mbH
48, Dohrweg, D-41066 Mönchengladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles (optics) and spectacle frames.

18 Goods made of leather and of imitations of leather,
namely bags and small goods made of leather; trunks (luggage)
and valises; umbrellas.

25 Belts (clothing).
9 Lunettes (optique) et montures de lunettes.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs et petits articles en cuir; malles et valises; parapluies.

25 Ceintures (vêtements).

(822) DE, 14.02.1996, 2 912 715.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 718 145
(732) Dr. Peter Oswald

23/17, Feldgasse, A-1080 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs, images and
sound carriers.

9 Supports de données magnétiques, disques vierges,
supports d'images et de son.

(822) AT, 19.03.1999, 181 204.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 20.07.1999 718 146
(732) Ing. Peter Demmelbauer

Lederergasse 16/2, A-4861 Schörfling (AT).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 2.1; 2.3; 26.4; 29.1.
(591) Black, yellow, turquoise.  / Noir, jaune, bleu turquoise. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; public relations; support in busi-
ness management functions; business relations; marketing stu-
dies and reports; processing of information and systemizing of
data flow.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organising, arrangement and
holding of seminars.

42 Computer programming; making of computer pro-
grams; legal advice and representation; research in the areas of
sociology, engineering, communications, logistics; specialised
consulting in the areas of sociology and technology.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; relations publiques; assis-
tance dans le cadre d'activités de gestion d'entreprises; rela-
tions commerciales; réalisation d'études de marché et de rap-
ports; traitement d'informations et systématisation de flux de
données.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; organisation, prépara-
tion et tenue de séminaires.

42 Programmation informatique; réalisation de pro-
grammes informatiques; conseil et représentation juridiques;
recherche dans les domaines de la sociologie, de la technolo-
gie, de la communication, de la logistique; conseil spécialisé
dans les domaines de la sociologie et de la technologie.

(822) AT, 04.02.1999, 180 378.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LR,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 19.07.1999 718 147
(732) Aker Yards AS

Beddingen 8, Oslo (NO).
(842) AS (aksjeselskap - limited company), Norway, Oslo.
(750) Aker Yards AS, P.O. Box 1523, Vika, N-0117 Oslo

(NO).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 37 Shipbuilding, ship repair, construction of decks,
modules, hulls, hull sections and other floating structures inten-
ded for offshore activities.

37 Construction navale, réparation de bateaux, cons-
truction de ponts, modules, coques, sections de coque et autres
structures flottantes pour activités offshore.

(821) NO, 24.08.1998, 199807590.

(822) NO, 25.03.1999, 196707.
(832) CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, KP, PL, PT, RO, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 02.07.1999 718 148
(732) YPLON S.A.

6, rue Moulin Masure, B-7730 ESTAIMPUIS (BE).

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(591) Vert, bleu. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 19.02.1999, 647605.
(300) BX, 19.02.1999, 647605.
(831) FR.
(580) 16.09.1999

(151) 07.07.1999 718 149
(732) WALMARK spol. s r.o.

Old�ichovice 44, CZ-739 58 T�inec 5 (CZ).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Vitamines et préparations multivitaminées, miné-
raux et oligo-éléments en tant qu'additifs alimentaires.

5 Vitamins and multivitamin preparations, minerals
and trace elements as food additives.

(822) CZ, 23.09.1997, 203781.

(831) BG, HR, HU, PL, RU.

(832) LT.

(580) 16.09.1999

(151) 24.03.1999 718 150
(732) Westfalen AG

43-63, Industrieweg, D-48155 Münster (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Gaz, en particulier gaz industriels et techniques.
37 Exploitation des installations de fourneaux indus-

triels.
39 Approvisionnement en gaz, en particulier d'oxygè-

ne dans les installations des fourneaux, des fourneaux à cuve,
par exemple des cubilots.

(822) DE, 24.03.1999, 398 56 427.

(300) DE, 02.10.1998, 398 56 427.

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

(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 718 151
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.

2, Viale dell'Industria, I-37060 NOGAROLE ROCCA
VR (IT).

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.07.1999, 785432.

(300) IT, 07.04.1999, FE99C000130.

(831) BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,
MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 18.05.1999 718 152
(732) SONELAC

33 avenue Wagram, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.3; 3.4; 8.7; 28.1; 29.1.

(561) lait sec entier instantané.

(566) Lait sec entier instantané, enrichi en vitamines. / Dried
instant whole milk, enriched with vitamins.

(591) Ciel en dégradé de bleu; horizon blanc; prairie en dégra-
dé de vert; maison en rouge et blanc; vaches en blanc et
noir.  / Sky in shades of blue; white horizon; grassland
in shades of green; house in red and white; cows in
black and white. 

(511) 29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.

(822) FR, 30.11.1998, 98 762 684.

(300) FR, 30.11.1998, 98 762 684.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 153
(732) Alta Vista srl

Contrá Carpagnon 11, I-36100 Vicenza VI (IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.07.1999, 785452.

(300) IT, 27.04.1999, TO99C001392.

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

(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 154
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA CN (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte carrée à fond

bleu, contenant dans sa partie basse la dénomination
MIROGLIO en caractères minuscules d'imprimerie en
trait blanc épais et lettre initiale majuscule, qui fait par-
tie intégrante de l'objet social de la demanderesse; la
partie supérieure gauche sur fond azur est traversée par
une ellipse en trait bleu, dont les extrémités se croisent
dans la partie supérieure droite et se prolongent tant vers
la droite que vers la gauche; le tout sur fond blanc.

(591) Bleu clair, bleu, blanc. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.07.1999, 785451.
(300) IT, 23.04.1999, TO 99C 00 1368.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 155
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.

Galleria Unione 5, I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie: PLAMID.
(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, 29.07.1999, 785450.
(300) IT, 20.04.1999, TO 99C 001312.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 156
(732) SALUMIFICIO SAN MICHELE SPA

Via Pallavicina 11, OFFANENGO (CR) (IT).

(531) 11.3; 17.5; 24.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans le logo San Michele situé

au-dessus du mot CHARCUTIER, le tout à l'intérieur
d'une ellipse obtenue par deux arcs opposés et surmon-
tés par un dessin en forme de coupe, comprenant une ba-
lance stylisée; sous le logo figure un petit drapeau ita-
lien.

(511) 29 Coppa, mortadelle, lard, saucisson, jambon cru,
jambon en général, leurs dérivés et leurs produits travaillés.

(822) IT, 29.07.1999, 785434.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 26.07.1999 718 157
(732) VASCO TUDINI

Via Podgora 40, I-04010 LATINA (IT).
(750) VASCO TUDINI, Via Cicerone 26, I-04100 LATINA

(IT).

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

(531) 1.17; 27.5; 29.1.
(571) Le mot EATALIA en caractères comiques avec la lettre

E majuscule et la lettre A majuscule en rouge; chaque
lettre étant ombrée au-dessous; sous le mot EATALIA,
figure la silhouette de l'Italie en vert.

(591) Vert, blanc, rouge. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) IT, 26.07.1999, 785424.
(300) IT, 09.04.1999, RM99 C 0001757.
(831) DE, ES, FR.
(580) 16.09.1999

(151) 16.07.1999 718 158
(732) P.M. INTERNATIONAL S.A.

10, rue de la Libération, L-7263 WALFERDANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits diététiques et substances diététiques à usa-
ge médical.

16 Produits de l'imprimerie, y compris brochures.
3 Cosmetics.
5 Dietetic products and dietetic substances for medi-

cal use.
16 Printed matter, including brochures.

(822) BX, 06.08.1998, 643151.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 01.07.1999 718 159
(732) A.T.W. PRODUCTS Spóvka z o.o.

Ul. Przasnyska 6, PL-01-756 Warszawa (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations, polishing and scouring pre-
parations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair care
lotions, dentifrices.

35 Advertising services relating to dissemination of
sale systems and cosmetics, paramedical and alimentary pro-
ducts, management and organization of distribution chains.

41 Entertainment services including organization of
conferences and trainings, training services relating to organi-
zation of distribution chains and improvement of professional
skills.

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

35 Services publicitaires relatifs à la diffusion de sys-
tèmes de vente et de cosmétiques, de produits paramédicaux et
alimentaires, gestion et organisation de chaînes de distribu-
tion.

41 Services de divertissement y compris organisation
de conférences et de sessions de formation, services de forma-
tion relatifs à l'organisation de chaînes de distribution et à
l'amélioration des compétences.

(822) PL, 30.04.1999, 110 884.
(831) AT, BY, CZ, DE, IT, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.09.1999

(151) 07.07.1999 718 160
(732) Lumiance B.V.

155, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical installation material and electric
and electronic devices and instruments for use in relation to li-
ghting apparatus and installations; parts of the aforesaid goods
not included in other classes.

11 Lighting apparatus, installations, lamps and tubes;
ornaments, fixtures, fittings and parts of the aforesaid goods
not included in other classes.

9 Matériel d'installation électrotechnique et disposi-
tifs et instruments électriques et électroniques utilisés avec des
appareils et installations d'éclairage; éléments desdits pro-
duits non compris dans d'autres classes.

11 Appareils, installations, lampes et tubes d'éclaira-
ge; objets décoratifs, agencements, accessoires et éléments
desdits produits non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.12.1998, 647001.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB.
Lighting apparatus, installations, lamps and tubes; ornaments,
fixtures, fittings and parts of the aforesaid goods not included
in other classes. / Appareils, installations, lampes et tubes
d'éclairage; objets décoratifs, agencements, accessoires et élé-
ments desdits produits non compris dans d'autres classes.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 24.08.1999 718 161
(732) GLOBTEL GSM, a.s.

Plynárenská 1, SK-821 09 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires, appa-
reils téléphoniques publics, appareils téléphoniques portables;
appareils et dispositifs de télécommunications; logiciels (pro-
grammes enregistrés), hardware à savoir, ordinateurs, moni-
teurs, claviers, périphériques d'ordinateurs, leurs parties et piè-
ces détachées; appareils et dispositifs pour réseaux
d'ordinateurs, leurs parties et pièces détachées; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
de l'image; supports de données magnétiques (enregistrés et
non enregistrés), supports du son, disques magnétiques; appa-
reils utilisés pour le traitement de données; appareils et instru-
ments de mesurage et de signalisation; appareils d'enseigne-
ment compris dans cette classe.

(822) SK, 25.05.1999, 185 718.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM,
UA, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 24.08.1999 718 162
(732) GLOBTEL GSM. a.s.

Plynárenská 1, SK-821 09 Bratislava (SK).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 129

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires, appa-
reils téléphoniques publics, appareils téléphoniques portables;
appareils et dispositifs de télécommunications; logiciels (pro-
grammes enregistrés), hardware à savoir, ordinateurs, moni-
teurs, claviers, périphériques d'ordinateurs, leurs parties et piè-
ces détachées; appareils et dispositifs pour réseaux
d'ordinateurs, leurs parties et pièces détachées; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
de l'image; supports de données magnétiques (enregistrés et
non enregistrés), supports du son, disques magnétiques; appa-
reils utilisés pour le traitement de données; appareils et instru-
ments de mesurage et de signalisation; appareils d'enseigne-
ment compris dans cette classe.

(822) SK, 25.05.1999, 185 717.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM,
UA, YU.

(580) 16.09.1999

(151) 16.08.1999 718 163
(732) A.F. FRANCISCO, LDA.

Rua da Seara, 209, P-3885 CORTEGAÇA OVR (PT).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles, notamment caisses non métalliques; piè-
ces d'ameublement.

(822) PT, 05.08.1999, 336 684.

(300) PT, 26.04.1999, 336 684.

(831) BX, DE, ES, FR.

(580) 16.09.1999

(151) 28.07.1999 718 164
(732) ERIDANIA BEGHIN SAY

société anonyme
F-59239 THUMERIES (FR).

(531) 2.3; 27.1.

(511) 30 Sucres.

(822) FR, 04.02.1999, 99 774 052.

(300) FR, 04.02.1999, 99 774 052.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 165
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE

DE TRANSFORMATION DE METAUX
SITRAM
La Ganne, F-36170 ST BENOIT DU SAULT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 21 Ustensiles culinaires non en métaux précieux.
21 Kitchen utensils not made of precious metals.

(822) FR, 21.11.1995, 95 598 526.

(831) BX, IT.

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

(527) GB.

(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 166
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE

DE TRANSFORMATION DE METAUX
SITRAM
La Ganne, F-36170 ST BENOIT DU SAULT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 21 Ustensiles culinaires.
21 Kitchen utensils.

(822) FR, 29.06.1990, 1 599 739.

(831) BX, IT.

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

(527) GB.

(580) 16.09.1999

(151) 21.06.1999 718 167
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, laques, matières pour donner la couche
de fond, produits contre la corrosion.

(822) DE, 21.06.1999, 397 12 755.3/02.

(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, PT, SI.

(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 168
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap

8, Regentlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 29.1.
(591) Bleu et gris. 
(511) 38 Services de télécommunication et informations en
matière de télécommunication; location d'appareils de télé-
communication.

39 Distribution d'électricité et de gaz.
42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-

tions en matière d'électricité; travaux d'ingénierie; étude de
projets techniques et industriels; recherche technique.

(822) BX, 02.03.1999, 648105.
(300) BX, 02.03.1999, 648105.
(831) ES.
(580) 16.09.1999

(151) 02.08.1999 718 169
(732) LAPEYRE

2, rue André Karman, F-93300 AUBERVILLIERS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Eléments métalliques, pour la construction, char-
nières métalliques, châssis de fenêtres métalliques, caches de
fenêtres métalliques, arrêts de fenêtres métalliques, cadres de
fenêtres métalliques, galets de fenêtres métalliques, garnitures
de fenêtres métalliques, ferrures de fenêtres métalliques; pênes
de serrures métalliques, serrures métalliques (autres qu'électri-
ques).

19 Matériaux de construction non métalliques; arma-
tures pour la construction non métalliques, bois d'oeuvre, bois
de contruction, bois de placage, bois façonnés, mi-ouvrés, bois
propre à être moulé, boiseries, cadres de fenêtres non métalli-
ques, châssis de fenêtres non métalliques, constructions trans-
portables non métalliques, cornières non métalliques, fenêtres
non métalliques, verre de construction, verre isolant, verres
pour vitres (à l'exception du verre pour vitres de véhicules), vi-
tres (verre de construction).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) FR, 01.02.1999, 99/772299.
(300) FR, 01.02.1999, 99/772299.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 16.09.1999

(151) 24.06.1999 718 170
(732) Monsieur SEBBAN Claude

83, rue Parmentier, F-69007 LYON (FR).
Monsieur SEBBAN Alain
20, Chemin Moulin Caron, F-69160 ECULLY (FR).

(750) M. SEBBAN, 66, rue de la Charité, F-69002 LYON
(FR).

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

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Conserves de poissons, conserves de viandes, hui-
les.

30 Pâtes alimentaires, riz, café, thé, viennoiserie, bis-
cuiterie, sucrerie, pains, aromates; sauces, assaisonnements.

42 Service de préparation de plats cuisinés, restaura-
tion (alimentation).

29 Canned fish, canned meat, oils.
30 Pasta, rice, coffee, tea, Viennese pastries, cookies

and biscuits, sweetmeats, breads, aromatics; sauces, seaso-
nings.

42 Cooked meal preparation service, restaurants
(foodstuffs).

(822) FR, 30.12.1998, 98 767 519.
(300) FR, 30.12.1998, 98 767 519.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
Pour la classe 42. / For class 42.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 171
(732) Dynamic Systems Andreas Tobler KG

71, Werksgasse, A-8786 Rottenmann (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image, notam-
ment jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; supports de données tels que disques
compacts, disquettes, bandes magnétiques, éléments numéri-
ques de mémoire avec programmes d'ordinateur, logiciels d'or-
dinateur, notamment pour jeux.

28 Jeux et/ou jouets, notamment jeux électroniques y
compris jeux vidéo, à l'exception de ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision; jeux d'ordinateur,
jeux automatiques (non déclenchés par l'introduction d'argent)
à l'exception de ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision.

42 Elaboration de programmes, de logiciels pour le
traitement de données, notamment pour jeux d'ordinateur et
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jeux vidéo; actualisation, dessin, entretien et/ou location de lo-
giciels d'ordinateurs, notamment pour jeux d'ordinateur ou jeux
vidéo; location d'appareils de traitement des données, notam-
ment pour jeux d'ordinateur et jeux vidéo.

(822) AT, 26.05.1999, 182 294.
(300) AT, 16.04.1999, AM 2323/99.
(831) CH, DE.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 172
(732) Dynamic Systems Andreas Tobler KG

71, Werksgasse, A-8786 Rottenmann (AT).

(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image, notam-
ment jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; supports de données tels que disques
compacts, disquettes, bandes magnétiques, éléments numéri-
ques de mémoire avec programmes d'ordinateur, logiciels d'or-
dinateur, notamment pour jeux.

28 Jeux et/ou jouets, notamment jeux électroniques y
compris jeux vidéo, à l'exception de ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision; jeux d'ordinateur,
jeux automatiques (non déclenchés par l'introduction d'argent)
à l'exception de ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision.

42 Elaboration de programmes, de logiciels pour le
traitement de données, notamment pour jeux d'ordinateur et
jeux vidéo; actualisation, dessin, entretien et/ou location de lo-
giciels d'ordinateurs, notamment pour jeux d'ordinateur ou jeux
vidéo; location d'appareils de traitement des données, notam-
ment pour jeux d'ordinateur et jeux vidéo.

(822) AT, 26.05.1999, 182 295.
(300) AT, 16.04.1999, AM 2324/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.09.1999

(151) 20.07.1999 718 173
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Cacao et produits de chocolat; café, succédanés du
café; préparations faites de farines et de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sauces (à l'exception des sauces
à salade); préparations aromatiques à usage alimentaire; pro-
duits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à
usage ménager.

1 Products for improving the quality of bakery
goods, for industrial and artisanal use.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Cocoa and chocolate products; coffee, coffee subs-
titutes; preparations made from flours and cereals, bread, pas-

try and confectionery; edible ice, honey, treacle; yeast, baking
powder; sauces (except salad dressings); aromatic prepara-
tions for food; products for improving the quality of bakery
goods, for household use.

(822) BX, 17.12.1998, 647851.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 718 174
(732) "FINLOG S.A.", société anonyme

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; palettes de transport métalliques; câbles et fils métalli-
ques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou en succédanés de cette matière ou en matières plastiques;
étagères et rayonnages; étagères de magasin métalliques; éta-
gères de magasin métalliques mobiles; panneaux de stockage
métalliques étant des parties d'étagères de magasin; étagères et
rayonnages de magasin; palettes de transport non métalliques;
étagères et rayonnages à tablettes; plaques et panneaux de stoc-
kage étant des parties d'étagères de magasin.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; transport pal-
lets of metal; non-electrical metallic cables and wires; items of
metal hardware; metal pipes; goods of common metals not in-
cluded in other classes.

20 Goods, not included in other classes, made of
wood, wood substitutes or plastic; racks and shelves; metallic
racks for shops; movable metallic racks for shops; metallic sto-
rage panels as parts of shop shelves; shop shelves and racks;
nonmetallic transport pallets; racks and shelves with tiered
partitions; storage slabs and panels as parts of shop shelves.

(822) BX, 05.11.1998, 647620.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, PL, RU, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 30.07.1999 718 175
(732) FINLOG S.A., société anonyme

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; palettes de transport métalliques; câbles et fils métalli-
ques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou en succédanés de cette matière ou en matières plastiques;
étagères et rayonnages; étagères de magasin métalliques; éta-
gères de magasin métalliques mobiles; panneaux de stockage
métalliques étant des parties d'étagères de magasin; étagères et
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rayonnages de magasin; palettes de transport non métalliques;
étagères et rayonnages à tablettes; plaques et panneaux de stoc-
kage étant des parties d'étagères de magasin.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions;
transport pallets of metal; non-electrical metallic cables and
wires; hardware of metal; pipes of metal; goods of common
metals not included in other classes.

20 Goods (included in this class) made of wood, wood
substitutes or plastic; racks and shelves; metallic shop shelves;
movable metallic shop shelves; metallic storage panels as shop
shelf parts; shop shelves and racks; non-metallic transport pal-
lets; racks and shelves with tiered partitions; storage plates
and panels as shop shelf parts.

(822) BX, 12.02.1999, 647521.
(300) BX, 12.02.1999, 647521.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, PL, RU, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 23.07.1999 718 176
(732) Bierbrouwerij de Leeuw B.V.

2, Prinses Beatrixsingel, NL-6301 VL VALKENBURG
(NL).

(511) 32 Bières blanches.

(822) BX, 23.12.1998, 643231.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 16.09.1999

(151) 20.07.1999 718 177
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
eau de cologne, eau de toilette, cosmetic body care products in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder for
toilet use; cosmetic products for the bath and shower; hair lo-
tions; dentifrices; products for mouth care, not for medical
use; anti-perspirants and deodorants; toilet products.

(822) BX, 11.03.1999, 647302.
(300) BX, 11.03.1999, 647302.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MK, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN.

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TR.
(580) 16.09.1999

(151) 03.08.1999 718 178
(732) ETABLISSEMENTS D. PORTHAULT S.A.

18, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.9; 25.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; parfums; huiles essen-
tielles; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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; serviettes et
mouchoirs en papier, nappes en papier.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à
l'exception du linge de table en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

34 Tabac, allumettes; cendriers et articles pour fu-
meurs non en métaux précieux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods; perfumes; essential oils; cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

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 and
teaching materials (other than apparatus); playing cards, prin-
ting types; printing blocks; paper tissues and handkerchieves,
paper tablecloths.
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20 Furniture; mirrors, frames (except construction
frames).

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brushmaking materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glass, porcelain and earthenware dishes.

24 Fabrics for textile use; bed or table covers; lingerie
fabric; table and household linen (excluding paper table
linen).

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers.

34 Tobacco, matches; ashtrays and smokers’ articles
not of precious metals.

(822) FR, 08.02.1999, 99 773 642.
(300) FR, 08.02.1999, 99 773 642.
(831) ES, IT, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 29.07.1999 718 179
(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; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) BX, 29.01.1999, 640246.
(300) BX, 29.01.1999, 640246.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

(151) 20.07.1999 718 180
(732) Audrey Salomon

1405A, Rode Kruislaan, NL-1111 XD DIEMEN (NL).

(511) 25 Ladies' underwear, brassieres; slips, garter belts;
bodies; bustiers; skirts; underskirts; shirts; tops.

25 Sous-vêtements féminins, soutiens-gorge; combi-
naisons, porte-jarretelles; bustiers; jupes; jupons; chemises;
hauts (vêtements).

(822) BX, 12.11.1998, 640869.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 04.01.1999 718 181
(732) Lugato Chemie Dr. Büchtemann

GmbH & Co.
60-62, Helbingstrasse, D-22047 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial purposes (with
the exception of parent products for further processing in the
plastic producing and processing industry), mineral raw mate-
rials for production of chemical products for commercial
purposes (with the exception of ores); chemical products for
construction and industry, for production of filler masses and
paint masses, chemical concrete and mortar additives in liquid
and powder form, fluosilicate, powder and liquid frost protec-
tants for construction purposes, concrete roughening agents for
production of exposed aggregate concrete; artificial and syn-
thetic resins (with the exception of parent products for further
processing in the plastics production and processing industry),
adhesives for commercial purposes; artificial resin masses and
plastic masses (with the exception of parent products for fur-
ther processing in the plastics production and processing indus-
try); filler masses containing plastic, latex or bitumen for walls
and smoothing coating surfaces; coatings for impregnation
purposes and impregnation agents, in particular water resistant
agents for concrete, plaster and masonry.

2 Pigments, paints, lacquers (with the exception of
parent products for further processing in the plastics production
and processing industry); corrosion protection agents, rust pro-
tection agents.

3 Polishes (with the exception of products for lea-
ther), cleaning agents for concrete, plaster, cement floor pave-
ment, masonry, plastic, glass, metal, artificial resin solutions
(with the exception of parent products for further processing in
the plastics production and processing industry); polishes; an-
tirot coatings.

4 Formwork oils for concrete, wood and iron.
16 Adhesives for paper and stationery items.
17 Sealing masses for concrete, masonry, mortars,

glass and roofing papers; sealants for filing joints, sealing mas-
ses and coating masses in liquid, paste, putty or powder form,
poured joint filling masses; permanently elastic and plastic
masses for construction purposes, in particular joint filter mas-
ses; sealings and packings, heat protection and insulation ma-
terials.

19 Powder, liquid and paste construction materials for
gluing construction elements to one another and for gluing
construction elements for existing construction substrates, joint
bands for construction purposes, artificial resin plasters; artifi-
cial resin system, comprising a single-layer primer plaster and
a plastic-bonded cover plaster; facade elements; trowelling and
spraying plasters for construction purposes; plasters.

1 Produits chimiques à usage commercial (à l'excep-
tion des produits de base à traitement ultérieur dans l'industrie
de fabrication et de transformation des matières plastiques),
matières premières minérales destinées à la production de pro-
duits chimiques à usage commercial (à l'exception des mine-
rais); produits chimiques pour la construction et l'industrie,
pour la production de mastics et peintures, adjuvants pour bé-
ton et mortier sous forme liquide et en poudre, produits de pro-
tection contre le gel en fluosilicate, poudre et liquide destinés
à la construction, agents de rugosité pour la fabrication de bé-
ton lavé; résines artificielles et synthétiques (à l'exception des
produits de base à traitement ultérieur dans l'industrie de fa-
brication et de transformation des matières plastiques), adhé-
sifs à usage commercial; pâtes de résines artificielles et pâtes
de plastique (à l'exception des produits de base à traitement ul-
térieur dans l'industrie de fabrication et de transformation des
matières plastiques); mastics contenant du plastique, du latex
ou du bitume pour les murs et le lissage des revêtements de sur-
face; revêtements pour l'imprégnation et agents d'imprégna-
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tion, notamment agents étanches pour béton, plâtre et maté-
riaux de maçonnerie.

2 Pigments, peintures, laques (à l'exception des pro-
duits de base à traitement ultérieur dans l'industrie de fabrica-
tion et de transformation des matières plastiques); agents de
protection contre la corrosion, produits antirouille.

3 Cirages (à l'exception des produits pour le cuir),
produits de nettoyage pour béton, plâtre, dallage en ciment,
maçonnerie, plastique, verre, métal, solutions de résine artifi-
cielle (à l'exception des produits de base à traitement ultérieur
dans l'industrie de fabrication et de transformation des matiè-
res plastiques); pâtes à polir; enduits résistants à la pourriture.

4 Huiles de décoffrage pour béton, bois et fer.
16 Adhésifs pour papier et articles de papeterie.
17 Masses d'étanchéité pour béton, maçonnerie, mor-

tiers, verre et carton bitumé pour toitures; matériaux d'étan-
chéité pour colmater les joints, masses d'étanchéité et masses
de revêtement sous forme liquide, de pâte, de mastic ou de pou-
dre, masses à couler pour le remplissage des joints; masses à
élasticité et plasticité permanentes pour la construction, no-
tamment masses filtrantes pour les joints; scellements ou col-
matages, matériaux de protection et d'isolation thermiques.

19 Matériaux de construction sous forme de poudre,
de liquide et de pâte pour coller des éléments de construction
les uns aux autres et pour coller des éléments de construction
sur des substrats de construction existants, raccords de joints
pour le bâtiment, plâtres de résine artificielle; système de rési-
ne artificielle comprenant un plâtre d'apprêt à une seule cou-
che et un enduit de couverture à liant plastique; composants de
façade; plâtres à étendre à la truelle et à projeter utilisés dans
la construction; plâtres.

(822) DE, 16.02.1976, 941 265.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 16.03.1999 718 182
(732) Felten & Guilleaume AG

24, Schanzenstrasse, D-51063 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Câbles non électriques; fils à lier métalliques; ba-
guettes métalliques, barres et filins métalliques.

7 Centrifugeuses; moteurs électriques autres que
pour véhicules terrestres; dispositifs de commande de machi-
nes ou de moteurs.

9 Conducteurs électriques nus; fils pour conduites
d'électricité, lignes électriques aériennes et de contact; câbles
pour lignes électriques aériennes avec guides d'ondes lumineu-
ses intégrés; fils électriques isolés; câbles électriques en tous
types de tensions; garnitures, manchons de sortie, manchons de
jonction, boîtiers de commutation, boîtes de dérivation, boîtes
de branchement, boîtes de connexion, pièces de connexion,
connecteurs, rails conducteurs, tous pour installations d'électri-
cité en tous types de tensions; câbles électriques optiques,
électro-optiques pour la transmission de données; garnitures,
manchons, boîtes de dérivation et de branchement et de con-
nexion, pièces de connexion, tous pour installations de câbles
de transmission de données; appareils électriques et électroni-
ques de mesure, appareils électriques de signalisation, appa-
reils électriques de commande, appareils pour le traitement de
données; appareils optiques et optoélectroniques de mesure et
leurs parties, en particulier lasers, guides d'ondes lumineuses,
récepteurs de lumière, dispositifs de commande et dispositifs
de mesure intégrés en câbles électriques et leurs parties; dis-

joncteurs électriques, dispositifs et appareils de disjonction
pour tous types de tensions, en particulier disjoncteurs de pro-
tection, interrupteurs de sécurité pour courant de défaut, com-
mutateurs de sécurité pour conduites, commutateurs électri-
ques de puissance, interrupteurs de touche; sectionneurs et
disjoncteurs de courant, contacteurs-interrupteurs, relais élec-
triques, fusibles, parasurtensions, tous pour tous types de ten-
sion; minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie);
transformateurs de courant; convertisseurs de fréquence d'élec-
tricité; unités d'alimentation en courant; parties des produits ci-
tés compris dans cette classe.

17 Isolateurs pour câbles électriques.
37 Installation, réparation et entretien pour produits

électriques; pose de câbles terrestres et marins; installation de
dispositifs de radio, de télécommunication et de transmission
de données.

6 Non-electric cables; threads of metal for tying-up
purposes; metal rods, metal bars and wire ropes.

7 Centrifuges; electric motors, other than for land
vehicles; control mechanisms for machines, engines or motors.

9 Bare electric conductors; wires for electricity con-
duits, contact and overhead electricity lines; cables for ove-
rhead electricity lines with integrated beam waveguides; insu-
lated electrical wires; electrical cables for voltages of all
kinds; fittings, outlet sleeves, jointing sleeves, switch units, dis-
tribution boxes, branch boxes, junction boxes, connection
parts, connectors, conductor rails, all for electricity installa-
tions with voltages of all kinds; electrical, optical and
electro-optical cables for data transmission; fittings, sleeves,
distribution, branching and connection boxes, connection
parts, all for installations made up of data transmission cables;
electrical and electronic measuring apparatus, electrical si-
gnalling apparatus, electrical control apparatus, data proces-
sing apparatus; optical and opto-electronic measuring appa-
ratus and parts thereof, especially lasers, beam waveguides,
light receivers, controlling devices and measuring devices in-
corporated in electrical cables and parts thereof; electrical
circuit breakers, disjunction devices and apparatus for volta-
ges of all kinds, in particular circuit breakers, safety cutouts
for fault current, safety switches for ducts, power switches,
touch switches; isolating switches and current breakers, con-
tactors, electrical relays, fuses, surge absorbers, all for volta-
ges of all kinds; time switches (except for clocks and watches);
current transformers; electrical frequency converters; current
supply units; parts of the aforementioned goods included in
this class.

17 Insulators for electrical cables.
37 Installation, repair and maintenance for electrical

goods; laying of ground and underwater cables; installation of
radio, telecommunication and data transmission devices.

(822) DE, 11.03.1999, 398 71 618.
(300) DE, 12.12.1998, 398 71 618.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 23.09.1999

(151) 20.04.1999 718 183
(732) ITALFARMACO, S.A.

C/San Rafael, n° 3, E-28100 ALCOBENDAS (Madrid)
(ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

(822) ES, 05.03.1997, 2.001.940.
(831) DE, FR.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 08.07.1999 718 184
(732) Steinigke Showtechnik GmbH

5, Andreas-Bauer-Strasse, D-97297 Waldbüttelbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices to generate sounds and sound waves, their
recording, processing and reproduction controlled by control-
lers (audio technology); sound systems and accessories for stu-
dio operation, as well as on stages, in theatres, concert halls,
discotheques, restaurants, event locals, stadiums, party rooms,
as well as for outdoor and open air events; mechanical, electri-
cal, electronic devices and their individual components for re-
cording, transmission, reproduction, controlling, processing,
modifying sound, (audio components), especially sound
mixers, beat counters, sound frequency analyzers, equalizers,
preamplifiers, high-levels (amplifiers), loudspeakers, louds-
peaker boxes and accessories for loudspeakers and loudspeaker
boxes such as special cables and plugs, microphones, radio mi-
crophones, devices for sound processing, effect devices such as
echo, hall, distortion device, samplers, diplexers, keyboards,
synthesizers, compact disk players (CD players), compact disc
burners (CD burners), MD players and MD recorders, turnta-
bles, sound pick-ups for turntables, replacement needles for
pick-ups; measuring devices for analyzing audio impulses and
sound waves and repair devices for audio devices of all types;
headsets, sound pick-ups for music instruments; electronic
components, circuits, computers for recording, transmission
and reproduction of audio impulses (sound); active and passive
sound transmitters; image and sound carriers of all types, such
as records, CDs, MDs, DVDs, MINI discs; transport cases,
stands and mounting material for all aforementioned devices,
sound carriers as well as sound/image carriers of all types,
transport housings for 19"-devices.

9 Appareils destinés à la production de sons et d'on-
des acoustiques, leur enregistrement, traitement et reproduc-
tion commandés par des contrôleurs (technologie du son); sys-
tèmes et accessoires acoustiques destinés à la prise de son, et
utilisés dans des scènes, théâtres, salles de concerts, discothè-
ques, restaurants, sites de manifestations, stades, salles des fê-
tes, ainsi que lors de manifestations se déroulant en plein air;
dispositifs mécaniques, électriques et électroniques ainsi que
leurs éléments distincts pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, la régulation, le traitement, la modification du
son, (composants audio), notamment mélangeurs de sons,
compteurs de battements, analyseurs de son, égaliseurs,
préamplificateurs, amplificateurs à grand gain (amplifica-
teurs), haut-parleurs, enceintes de haut-parleurs et accessoires
destinés aux haut-parleurs et enceintes de haut-parleurs tels
que câbles et prises spéciaux, microphones, radiomicropho-
nes, matériel destiné au traitement du son, dispositifs de pro-
duction d'effets tels que échos, effets hall, dispositifs de distor-
sion, échantillonneurs, diplexeurs, claviers, synthétiseurs,
lecteurs de disques compacts (lecteurs de CD), graveurs de
disques compacts (graveurs de CD), lecteurs de mini disques et
enregistreurs de mini disques, électrophones, têtes de lecture
destinés à des électrophones, pointes de rechange destinées à

des têtes de lecture; appareils de mesure destinés à l'analyse
d'impulsions acoustiques et d'ondes acoustiques et dispositifs
de réparation destinés à des dispositifs acoustiques en tous
genres; écouteurs, capteurs de sons destinés à des instruments
de musique; composants électroniques, circuits, ordinateurs
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'im-
pulsions acoustiques (sons); transmetteurs acoustiques actifs
et passifs; supports d'images et de sons en tous genres, tels que
disques, CD, mini disques, DVN; housses de transport, sup-
ports et matériel de montage destinés à tous les appareils pré-
cités, supports de sons ainsi que supports de sons/images en
tous genres, mallettes de transport destinées à des appareils 19
pouces.

(822) DE, 10.06.1999, 398 72 483.0/09.

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

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

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 13.08.1999 718 185
(732) Pancosma S.A.

6, Voie des Traz, CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

(531) 1.13; 26.1; 27.5.

(511) 1 Produits édulcorants et exhausteurs de goût artifi-
ciels.

3 Aromates (huiles essentielles).
5 Préparations d'oligoéléments complexes ou non

pour l'alimentation humaine et animale; additifs naturels et ar-
tificiels pour l'alimentation humaine et animale à usage médi-
cal; produits masquants de goûts pharmaceutiques pour médi-
cation animale et vétérinaire.

30 Produits édulcorants et exhausteurs de goût natu-
rels pour l'alimentation humaine; prémélanges aromatiques
pour l'alimentation humaine; préparations et concentrés à base
de plantes aromatiquement renforcés pour l'alimentation hu-
maine; additifs naturels et artificiels pour l'alimentation humai-
ne non à usage médical.

31 Produits édulcorants et exhausteurs de goût natu-
rels pour l'alimentation animale; prémélanges aromatiques
pour l'alimentation animale; préparations et concentrés à base
de plantes aromatiquement renforcés pour l'alimentation ani-
male; additifs naturels et artificiels pour l'alimentation animale
non à usage médical.

(822) CH, 03.11.1998, 463955.

(831) BG, CN, CZ, HU, PL, VN.

(580) 23.09.1999
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(151) 13.08.1999 718 186
(732) Pancosma S.A.

6, Voie des Traz, CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 1 Produits édulcorants et exhausteurs de goût artifi-
ciels.

3 Aromates (huiles essentielles).
5 Préparations d'oligoéléments complexes ou non

pour l'alimentation humaine et animale; additifs naturels et ar-
tificiels pour l'alimentation humaine et animale à usage médi-
cal; produits masquants de goûts pharmaceutiques dans la mé-
dication animale et vétérinaire.

30 Produits édulcorants et exhausteurs de goût natu-
rels pour l'alimentation humaine; prémélanges aromatiques
pour l'alimentation humaine; préparations et concentrés à base
de plantes aromatiquement renforcés pour l'alimentation hu-
maine; additifs naturels et artificiels pour l'alimentation humai-
ne non à usage médical.

31 Produits édulcorants et exhausteurs de goût natu-
rels pour l'alimentation animale; prémélanges aromatiques
pour l'alimentation animale; préparations et concentrés à base
de plantes aromatiquement renforcés pour l'alimentation ani-
male; additifs naturels et artificiels pour l'alimentation animale
non à usage médical.

(822) CH, 03.11.1998, 463956.

(831) BG, CN, CZ, HU, PL, VN.

(580) 23.09.1999

(151) 24.06.1999 718 187
(732) IRIS HOLDING B.V.

632, Keizersgracht, NL-1017 ER AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Software for use in the field of trade in shares, op-
tions and futures.

9 Logiciels utilisés dans le cadre d'opérations ou de
transactions sur des actions, des options et des contrats à ter-
me.

(822) BX, 28.05.1999, 648109.

(300) BX, 28.05.1999, 648109.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 09.07.1999 718 188
(732) KURTOÑLU Bülent

Cellostraat 49, NL-5802 KC VENRAY (NL).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Image and sound recording mediums such as CD's,
records, cassettes and CD-ROM's.

41 Services rendered by a record company; audiovi-
sual production; composing of music; organization of music
events and parties.

9 Supports d’enregistrement d’images et de sons tels
que CD, disques phonographiques, cassettes et CD-ROM.

41 Prestations de services de maisons de disque; pro-
duction audiovisuelle; composition de musique; organisation
de manifestations et de soirées musicales.

(822) BX, 10.05.1999, 647307.
(300) BX, 10.05.1999, 647307.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 07.07.1999 718 189
(732) BRITA GmbH

4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ion exchange resins, adsorbents.

11 Filters for drinking water for household purposes
and for commercial purposes, refill packages and filter cartrid-
ges containing ion exchangers and/or adsorbents for water fil-
ters.

1 Résines échangeuses d'ions, adsorbants.
11 Filtres pour eau potable à usage domestique et

commercial, recharges et cartouches filtrantes contenant des
échangeurs d'ions et/ou des adsorbants pour filtres à eau.

(822) DE, 26.03.1999, 399 01 675.9/01.
(300) DE, 14.01.1999, 399 01 675.9/01.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 07.07.1999 718 190
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Chemical products for dental technical and dental
purposes; synthetic materials and ceramics for provisional den-
tal crowns and bridges for repairing teeth and for surface treat-
ment of teeth, for temporary teeth treatment, materials to pre-
pare dental fillings, to produce dental prostheses, dental
crowns, dental bridges and palate plates; adhesives.

5 Produits chimiques utilisés en odontostomatologie
et en mécanique dentaire; matériaux et céramiques synthéti-
ques destinés à des couronnes et bridges dentaires provisoires
pour la réparation de dents et le traitement de surface de dents,
à des traitements dentaires provisoires, matériaux destinés à la
préparation d'obturations dentaires, à la réalisation de prothè-
ses dentaires, couronnes dentaires, bridges dentaires et pla-
ques pour palais; adhésifs.

(822) DE, 03.05.1999, 399 07 054.0/05.
(300) DE, 04.02.1999, 399 07 054.0/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 25.06.1999 718 191
(732) Priority Telecom N.V.

123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, purple and white.  / Bleu, violet et blanc. 
(511) 9 Telecommunications and data communications ap-
paratus and instruments; telephone apparatus and instruments
for telephone exchanges; telephone answering machines; elec-
tronic switchboards; telegraphic, telex, teleprinter and electric
data communications apparatus and instruments; electric and
electronic apparatus and instruments for locating, paging and
signalling of personnel; computers; computer programmes for
use with telecommunications; electronic apparatus and instru-
ments, all for use in receiving, transmitting, processing, storage
and retrieval of data; electrical apparatus for converting data,
energy or light signals into visual information, all being used
with telecommunications; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

38 Telecommunication services; telephone services;
electronic communication services; transmission of messages
by telephone and facsimile; interactive communication servi-
ces; interactive telecommunication services; mobile telecom-
munications and telecommunication network services; provi-
ding of access to telecommunication networks, including the
global computer networks such as Internet; rental of telecom-
munications apparatus and equipment.

42 Consultancy in the field of telecommunications;
creating and designing of web sites on global computer
networks such as Internet, technical advice related to global
computer networks, such as the world wide web; rental of com-
puter hardware and software; leasing of access time to compu-
ter databases; design services relating to telecommunications
apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments de télécommunication et
de télématique; appareils téléphoniques et instruments pour
centraux téléphoniques; répondeurs téléphoniques; standards
électroniques; appareils et instruments télégraphiques, de té-
lex, d'impression à distance et de communication électronique
de données; appareils et instruments électriques et électroni-
ques de localisation, de téléappel et de signalisation du person-
nel; ordinateurs; programmes informatiques pour les télécom-
munications; appareils et instruments électroniques de
réception, transmission, traitement, stockage et extraction de
données; appareils électriques pour la conversion de données,
d'énergie ou de signaux lumineux en information visuelle, des-
tinés aux télécommunications; éléments et accessoires pour
tous les produits précités.

38 Services de télécommunications; services télépho-
niques; services de communication électronique; transmission
de messages par téléphone et télécopie; services de communi-
cation interactive; services de télécommunication interactive,
télécommunication mobile et de réseaux de télécommunica-
tions; services d'accès à des réseaux de télécommunications,
dont les réseaux télématiques mondiaux comme l'Internet; lo-
cation d'appareils et d'équipements de télécommunications.

42 Conseil en télécommunications; création et con-
ception de sites Web sur des réseaux télématiques mondiaux
tels que l'Internet, conseil technique en matière de réseaux té-
lématiques mondiaux, tels que la toile d'araignée mondiale; lo-
cation de matériel informatique et de logiciels; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques; services
de bureaux d'étude dans le domaine des appareils et instru-
ments de télécommunications.

(822) BX, 12.04.1999, 645379.
(300) BX, 12.04.1999, 645379.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 08.07.1999 718 192
(732) Jürgen Wolf

16, Gregor-Mendel-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective sports equipment, particularly elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, sa-
fety helmets, helmet visors, protective face screens and fa-
ce-shields for safety helmets, protective gloves, ankle straps;
glasses and their parts, particularly sports glasses, ski glasses,
sun glasses and protective eye pieces as well as frames for glas-
ses and cases for glasses.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter and printed pro-
ducts, calendars, greeting cards; photographs; stationery, office
requisites (except furniture); artists’ materials, paint brushes,
writing and drawing pencils, writing and drawing requisites,
school requisites (included in this class), instructional and tea-
ching material (except apparatus); maps; playing cards.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class), and their parts, particularly skis,
snowboards, surfboards, skateboards, roller-skates and ice ska-
tes, in-line skates, ski bindings and snowboard binding, ski
sticks, arresting straps, ski clips to hold skis together, ski bags;
special bags for packing away and transporting sports equip-
ment, especially bags for skis, snowboards, skateboards, ski
shoes, roller-skates and ice skates.

9 Matériel de protection pour le sport, notamment
coudières et genouillères, protège-poignets et protège-che-
villes, protections matelassées pour le corps, casques de sécu-
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rité, visières de casque, écrans de protection pour le visage et
visières de casques de protection, gants de protection, sangles
pour chevilles; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes
de sport, lunettes de ski, lunettes de soleil et lunettes protectri-
ces ainsi que montures de lunettes et étuis à lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés et produits imprimés, calendriers,
cartes de voeux; photographies; articles de papeterie, fourni-
tures de bureau (à l'exception de mobilier); fournitures pour
artistes, pinceaux, crayons pour écrire et pour dessiner, arti-
cles d'écriture et de dessin, fournitures scolaires (comprises
dans cette classe), matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); cartes; jeux de cartes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), et leurs éléments, notamment skis,
planches de surf des neiges, planches de surf, planches à rou-
lettes, patins à roulettes et patins à glace, patins à roues ali-
gnées, fixations de ski et de snowboards, bâtons de ski, sangles
d'arrêt, attaches porte-skis, housses à skis; sacs spécialement
conçus pour le rangement et le transport d'équipements de
sport, notamment housses à skis, surfs des neiges, planches à
roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace.

(822) DE, 06.04.1999, 399 05 707.2/28.
(300) DE, 02.02.1999, 399 05 707.2/28.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 193
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

Zeppelinallee 47, D-60487 Frankfurt a. Main (DE).

(531) 19.3; 27.5.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, préparations
pour nettoyer, entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et
les cheveux, déodorants.

(822) DE, 28.07.1999, 399 23 561.2/03.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 561.2/03.
(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) 23.09.1999

(151) 27.07.1999 718 194
(732) LUHNS GmbH

Schwarzbach 91-137, D-42277 Wuppertal (DE).
(750) LUHNS GmbH, P.O. Box 20 11 54, D-42211 Wupper-

tal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, other laundry detergents, fabric softener, ironing
aids, laundry starch, cleaning preparations for curtains, wash
boosters, softener for household purposes, cleaning, polishing
and scouring preparations, detergents and preparations for the
care of furniture, cleaning preparations for upholstery, drain
cleaner, detergents and preparations for floor cleaning, stain re-
moving preparations, stain removers, window and glass clea-
ners, dish washing preparation, regeneration salt for automatic
dishwashers, dishwasher rinse aid, oven and grill cleaners, car-
pet cleaning preparations, toilet cleaners, toilet fresheners, de-
tergents and preparations for the care of cars and automobiles,
preparations for the care of shoes and leather included in this
class, soap-based cleaning products excluding medical and toi-
letry products, soap excepted medical soap, soft soap.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, autres détergents à lessive, assouplissants pour
tissus, produits destinés à faciliter le repassage, amidon de
blanchisserie, produits de nettoyage destinés aux rideaux, pro-
duits de renforcement pour la lessive, adoucissants à usage do-
mestique, préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, dé-
tergents et produits destinés à l'entretien de meubles, produits
de nettoyage pour meubles capitonnés, produits de nettoyage
pour tuyaux d'écoulement, détergents et produits destinés au
nettoyage de sols, préparations pour détacher, détachants,
produits pour nettoyer les vitres et le verre, produits pour le la-
ve-vaisselle, sel régénérant pour lave-vaisselle, produits de
rinçage pour lave-vaisselle, produits de nettoyage pour fours
et grils de cuisson, produits pour le nettoyage des tapis, pro-
duits pour nettoyer les toilettes, désodorisants pour les toilet-
tes, détergents et produits pour l'entretien de voitures et véhi-
cules automobiles, produits d'entretien pour chaussures et
pour le cuir compris dans cette classe, produits d'entretien à
base de savon à l'exclusion de produits médicaux et de produits
de toilette, savon à l'exception de savon à usage médical, sa-
vons mous.

(822) DE, 17.01.1996, 395 07 586.6/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 25.08.1999 718 195
(732) Safinve Sarl

Case postale 476, CH-1211 Genève 12 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Complément alimentaire sous forme de gélule à
base de gingembre et de ginseng à usage non médical.

31 Complément alimentaire sous forme de gélule à
base de plantes (guarana et muira puama) à usage non médical.

35 Publicité concernant les produits susmentionnés.
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(822) CH, 26.11.1998, 458925.

(831) AM, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO.

(580) 23.09.1999

(151) 09.07.1999 718 196
(732) Fehlbaum & Co.

Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Fehlbaum & Co., Postfach 864, CH-4127 Birsfelden

(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 20 Meubles.
35 Vente au détail.
20 Furniture.
35 Retailing.

(822) CH, 22.04.1999, 462770.

(300) CH, 22.04.1999, 462770.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 19.07.1999 718 197
(732) Aqua Planet Management SA

Aqua Planet Project SA
World Trade Center, CH-6982 Agno (CH).

(531) 1.3; 1.15; 27.5.

(511) 35 Gestion de parcs aquatiques dans le monde entier.
37 Construction de parcs aquatiques dans le monde

entier.

(822) CH, 19.01.1999, 463147.

(300) CH, 19.01.1999, 463147.

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

(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 198
(732) Roswitha Lippuner

Seeschau Hauptstrasse 28, CH-8268 Mannenbach-Sa-
lenstein (CH).

(531) 24.13.
(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; épinglettes (pins) en métaux précieux; monnaies,
médailles également non en métaux précieux; porte-billets de
banque en métaux précieux.

(822) CH, 05.02.1999, 463174.
(300) CH, 05.02.1999, 463174.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 199
(732) MBV AG

Bahnhofstrasse 8, Postfach, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques de mesura-
ge, en particulier appareils pour l'analyse de l'air.

9 Scientific apparatus and instruments for measu-
ring, particularly air analysis apparatus.

(822) CH, 20.05.1999, 463575.
(300) CH, 20.05.1999, 463575.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 16.07.1999 718 200
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, vert, blanc, rouge.  / Orange, yellow,

green, white, red. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations made mainly of edible
ices.

(822) DE, 20.05.1999, 399 07 313.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 313.2/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 201
(732) ACULAB PLC.

Lakeside, Bramley Road, Mount Farm, Bletchley, MIL-
TON KEYNES MK1 1PT. (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer telephony equipment; computer softwa-
re relating to telecommunications; speech processing equip-
ment; circuit boards for computers; integrated circuits; compu-
ter hardware relating to telecommunications.

37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment and computer hardware and software.

38 Computer telephony; communication by compu-
ters; telephone communication services; telecommunications
services.

9 Matériel de téléphonie informatique; logiciels de
télécommunications; matériel de traitement de la parole; car-
tes à microcircuits pour ordinateurs; circuits intégrés; maté-
riel informatique pour les télécommunications.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
de téléphonie informatique, de matériel informatique et de lo-
giciels.

38 Téléphonie informatique; communication par le
biais d'ordinateurs; services de communication téléphoniques;
services de télécommunications.

(821) GB, 23.02.1999, 2 189 909.

(822) GB, 06.08.1999, 2 189 909.
(300) GB, 23.02.1999, 2 189 909.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 30.07.1999 718 202
(732) Josef Ellersdorfer

Herzog-Bernhard-Strasse 1, A-9300 St. Veit/Glan
(AT).

(531) 19.7; 26.4.
(571) The mark is represented by a three-dimensional contai-

ner. / La marque est représentée par un récipient tridi-
mensionnel.

(511) 29 Jellies, jams, fruit sauces; milk and milk products;
edible oils.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; prepara-
tions made from cereals, honey, treacle; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits
laitiers; huiles alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; prépa-
rations faites de céréales, miel, sirop de mélasse; sel, moutar-
de; vinaigres, sauces (condiments); épices.

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.

(822) AT, 18.03.1999, 181 163.
(300) AT, 19.02.1999, AM 1008/99.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, SI.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 203
(732) ACULAB PLC.

Lakeside, Bramley Road, Mount Farm, Bletchley, MIL-
TON KEYNES MK1 1PT. (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom.
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(531) 27.5.
(511) 9 Computer telephony equipment; computer softwa-
re relating to telecommunications; speech processing equip-
ment; circuit boards for computers; integrated circuits; compu-
ter hardware relating to telecommunications.

37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment and computer hardware and software.

38 Computer telephony; communication by compu-
ters; telephone communication services; telecommunications
services.

9 Matériel de téléphonie informatique; logiciels de
télécommunications; matériel de traitement de la parole; car-
tes à microcircuits pour ordinateurs; circuits intégrés; maté-
riel informatique pour les télécommunications.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
de téléphonie informatique, de matériel informatique et de lo-
giciels.

38 Téléphonie informatique; communication par le
biais d'ordinateurs; services de communication téléphoniques;
services de télécommunications.

(821) GB, 23.02.1999, 2 189 917.

(822) GB, 06.08.1999, 2 189 917.
(300) GB, 23.02.1999, 2 189 917.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 09.07.1999 718 204
(732) TEADIT

International Produktions GmbH
17, Salzburger Straße, A-6382 KIRCHDORF (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Gasket sheets.

17 Plaques d'étanchéité.

(822) AT, 21.04.1999, 181 727.
(300) AT, 21.01.1999, AM 294/99.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 06.07.1999 718 205
(732) D. Amann GesmbH

Herrschaftswiesen, A-6842 KOBLACH (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines,
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); milling machines and milling appliances for
precision mechanics and the dental field; sand blasting applian-
ces; sawing machines.

8 Hand tools and implements (hand operated); saws.
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; vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; calculating machines,
data processing equipment and computers and computer peri-
pheral equipment and their parts (not included in other classes);
software, computer operating systems; magnetic and optic data
carriers, compact discs; special furniture for laboratories; in-
duction heating units; thermal generators using inductive hea-
ting for laboratory equipment.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; apparatus and
instruments for dental technics; face arcs; articulators; model
supports, movement measuring systems for the determination
of jaw (bone) movement; milling drills; saws for dental surgery
purposes.

7 Machines et machines-outils; moteurs, accouple-
ments et composants de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); fraiseuses et appareils à fraiser des-
tinés à la mécanique de précision et au secteur dentaire; appa-
reils de sablage; scies mécaniques.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); scies.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; calculatrices, matériel informatique
et ordinateurs ainsi que périphériques d'ordinateurs et leurs
éléments (non compris dans d'autres classes); logiciels, systè-
mes d'exploitation d'ordinateurs; supports de données magné-
tiques et optiques, disques compacts; mobilier spécial pour la-
boratoires; unités de chauffage par induction; générateurs
thermiques à chauffage par induction pour équipements de la-
boratoires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
appareils et instruments destinés à la technologie dentaire;
arcs faciaux; articulateurs; supports de modèles, systèmes de
mesure de mouvements destinés à la détermination de mouve-
ments de mâchoires (mandibules); forets de fraiseuses; scies
destinées à la chirurgie dentaire.

(822) AT, 11.09.1998, 177 885.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) NO, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 09.07.1999 718 206
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 12.12.1997, 397 50 880.8/05.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 23.09.1999
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(151) 13.07.1999 718 207
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 26.2; 26.7; 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 devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts pertaining to the aforementioned apparatus, devices and
instruments; electronic modular assemblies; data processing
programs.

35 Management, administration of companies; mana-
gement of companies; individual concept design for the orga-
nization and management of companies.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et la sortie de données; éléments composant les appa-
reils, dispositifs et instruments précités; assemblages électro-
niques modulaires; programmes informatiques.

35 Gestion, administration d'entreprises; gestion
d'entreprises; élaboration de concepts personnalisés pour l'or-
ganisation et la direction d'entreprises.

42 Conception, création et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 22.04.1999, 399 14 415.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 415.3/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 31.07.1999 718 208
(732) TTS The T-Shirt Department GmbH

Johanne-Böse-Weg 12, D-22419 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching and other substances for laundry use,
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, denti-
frices and other wares (included in this class).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), trunks and travelling
bags, umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Produits de blanchiment et autres substances pour

la lessive, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices et autres produits
(compris dans cette classe).

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), malles et sacs de voyage, para-
pluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.04.1999, 399 07 638.7/25.
(300) DE, 11.02.1999, 399 07 638.7/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MC, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 30.07.1999 718 209
(732) PresTop B.V.

5, Ondernemingenweg, NL-5627 BV EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs.

20 Meubles destinés à recevoir les produits de la clas-
se 9, constituant ainsi des bornes informatiques.

(822) BX, 20.10.1998, 647608.
(831) DE.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 210
(732) Campina Melkunie B.V.

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

(511) 5 Produits diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; produits pour l'amincissement et aliments pour sportifs,
à usage médical; sucre de lait; fécule à usage pharmaceutique.

29 Lait et produits laitiers; fromage et produits de fro-
mage; yaourt et produits de yaourt, produits laitiers fermentés;
fromage blanc, crème fraîche sure, ainsi que produits laitiers
aromatisés aux fruits, aux jus de fruits, aux aromatisants ou aux
noix; beurre; huiles et graisses comestibles; produits laitiers
conservés; caséine et produits dérivés du lait, ainsi que protéi-
nes pour la consommation humaine; extraits de viande et pota-
ges; lactosérum, petit-lait et autres produits laitiers, pour la pré-
paration ou la fabrication d'aliments; lactosérum, petit-lait en
produits laitiers à utiliser comme matière première pour la fa-
brication de produits pharmaceutiques et vétérinaires.

30 Boissons à base de cacao, de chocolat ou de café
contenant du lait; chocolat (boisson); pouding et autres desserts
compris dans cette classe tels que pouding liquide (dit "vla");
riz au lait; glaces comestibles, y compris sorbets; farine et pré-
parations faites de céréales; liants compris dans cette classe;
sauces et sauces à salade; ingrédients pour la préparation ou la
fabrication de pain, de pâtisserie et de glace comestible, com-
pris dans cette classe; fécule à usage alimentaire.

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 preparations for medical use; baby food;
slimming products and foodstuffs for athletes, adapted for me-
dical purposes; lactose; starch for pharmaceutical purposes.

29 Milk and dairy products; cheese and cheese pro-
ducts; yoghurt and yoghurt products, fermented dairy pro-
ducts; soft white cheese, sour fresh cream, as well as fruit, fruit
juice, aromatic agent or walnut-flavoured dairy products; but-
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ter; edible oils and fats; preserved dairy products; casein and
milk derivatives, as well as proteins for human consumption;
meat extracts and soups; whey, whey and other dairy products
for preparing or making foodstuffs; whey, whey in dairy pro-
ducts to be used as raw materials for making pharmaceutical
and veterinary products.

30 Coffee, cocoa and chocolate-based beverages con-
taining milk; chocolate (beverages); pudding and other des-
serts included in this class, such as liquid pudding (Dutch cus-
tard); rice pudding; edible ice, including sherbets; flour and
preparations made from cereals; binders included in this class;
sauces and salad dressings; ingredients for making bread, pas-
tries and edible ice, included in this class; starch for food.

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

(822) BX, 22.03.1999, 647008.
(300) BX, 22.03.1999, 647008.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 23.09.1999

(151) 30.07.1999 718 211
(732) Etablissements TOURAL

Zone Industrielle de Flourens, F-31130 BALMA (FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 26.5; 27.5.
(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 à section carrée
ou ronde; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métal-
liques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval; ri-
vets, clous et vis; minerais; pièces métalliques à savoir: freins
d'axe, dispositif d'arrêt, de blocage et de verrouillage en fil élas-
tique.

7 Machines, à savoir: machines pour le bâtiment et
les travaux publics; machines pour la métallurgie, le travail du
bois ou des matières plastiques et l'emballage; machines pour
l'industrie textile; machines agricoles; machines pour l'impri-
merie; appareils de lavage et machines de nettoyage; lave-lin-
ge, lave-vaisselle; appareils et machines de cuisine (électriques
ou non entraînés manuellement) pour hâcher, moudre, presser
et couper; machines à battre; machines de brasserie; machines
pour la construction des routes; machines à laver, machines ty-
pographiques, machines à vapeur, broyeurs (machines), robots
(machines), monte-charge; machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs; pièces métalliques (parties de
machines) à savoir: freins d'axe, dispositif d'arrêt, de blocage et
de verrouillage en fil élastique.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; (except driving chains for vehicles); non-elec-
trical square or round cables and wires of metal; ironmongery,
small items of metal hardware; metallic tubes; safety boxes
and chests; steel balls; horse shoes; rivets, nails and screws;
ores; metallic parts, namely: retaining rings, stopping, bloc-
king and locking devices made out of elastic strings.

7 Machines, namely: construction and civil enginee-
ring machinery; machines for working metals, wood, plastic
materials and packagings; textile machines; agricultural ma-
chines; printing machines; washing apparatus and cleaning
machines; washing machines for linens, dishwashers; kitchen
apparatus and machines (electrical or not hand-operated) for
chopping, milling, mixing and cutting; beating machines;
brewing machines; road making machines; washing machines,
typographic machines, steam engines, grinders, robots (machi-
nes), hoists; machine tools; motors and engines (except those
intended for land vehicles); coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles); agricultural implements; egg
incubators; metallic parts (machine parts) namely: retaining
rings, stopping, blocking and locking devices made out of elas-
tic strings.

(822) FR, 12.03.1999, 99 780 392.
(300) FR, 12.03.1999, 99 780 392.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 212
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 1.15; 27.1.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 17.03.1999, 647303.
(300) BX, 17.03.1999, 647303.
(831) HR, HU, MK, SI.
(580) 23.09.1999

(151) 05.08.1999 718 213
(732) GROUPE LACTALIS

10, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).



144 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour bébés.

28 Jeux, 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; fromages, spécia-
lités fromagères, spécialités laitières; 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; glaces à rafraîchir.

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

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

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; reproduction de documents; opérations promotionnel-
les.

42 Restauration (alimentation).

(822) FR, 15.02.1999, 99 775 393.
(300) FR, 15.02.1999, 99 775 393.
(831) BX.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 214
(732) AMUSEMENT UMOUR DERISION ILARITE

ET TOUTES CES SORTES DE CHOSES
33, avenue du Maine, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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; encens, produits pour
parfumer l'atmosphère, produits de rasage.

4 Bougies (éclairage), bougies pour arbres de Noël.
8 Coutellerie, fourchettes, cuillers, armes blanches,

rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à

usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques
acoustiques, cassettes audio et vidéo, disques compacts, dis-
ques lasers, disques à mémoire morte, logiciels; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; lunettes, lunettes de
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes et corde-
lettes de lunettes; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie, instruments chro-
nométriques, porte-clés de fantaisie.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, 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),
matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
meubles), sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en
papier ou en matières plastiques, cartes à jouer, clichés, linge
de table en papier.

18 Sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à
roulettes, sacs d'écolier, sacs d'alpinistes, sacs de campeur, sacs
de plage, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie),
valises, malles, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, por-
te-documents, garnitures en cuir pour agendas, parapluies, pa-
rasols, cannes, fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, niches et cou-
chettes pour animaux d'intérieur, figurines et objets d'art en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, boîtes aux let-
tres (ni en métal ni en maçonnerie), boîtes en bois ou en matiè-
res plastiques, bouchons de bouteilles, cintres pour vêtements,
coffres à jouets, coffres non métalliques, coffrets à bijoux (non
en métaux précieux), sacs de couchage pour le camping, cous-
sins, crochets de portemanteaux (non métalliques), objets de
publicité gonflables, mobiles décoratifs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqués), peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), verrerie, vaisselle non en
métaux précieux; vaisselle en porcelaine, en carton, en papier,
en verre, en plastique, en faïence, en métaux non précieux; ob-
jets d'art et figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
matériel de nettoyage, brosses à dents, blaireaux, porte-blai-
reaux, porte-savons, boîtes à savons, gants de ménage, gants de
jardinage, nécessaires de toilette, nécessaires pour pique-ni-
ques (vaisselle), torchons de nettoyage, pots, pots de chambre,
cache-pots, porte-serviettes et rond de serviettes non en métaux
précieux.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-
ment).

24 Linge de lit, linge de table (en matières textiles), de
maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement), tissus ad-
hésifs collables à chaud, rideaux en matières textiles ou en plas-
tiques, tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures de sols); ten-
tures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes, oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes, briquets, papier à cigarettes,

cendriers pour fumeurs non en métaux précieux, porte-cigares
et porte-cigarettes non en métaux précieux, cigares, cigarettes,
pipes.

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-
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vres; dressage d’animaux; production de spectacles, de films;
agences 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, services de camps de vacances, services hôteliers; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; salons de coiffure et de beau-
té; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation pour ordi-
nateurs; maisons de repos et de convalescence; pouponnières;
agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitations agricoles, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; toilettage d'animaux; accompagnement en
société.

(822) FR, 12.02.1999, 99 774 910.

(300) FR, 12.02.1999, 99 774 910.

(831) BX, CH.

(580) 23.09.1999

(151) 26.07.1999 718 215
(732) GUANGDONG SHENG YU NAN XIAN

DIAN CHI CHANG

244, Siyibalu, Duchengzhen, YUNANXIAN, GUAN-
GDONG (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.

(561) AO LI.

(511) 9 Eléments galvaniques.

(822) CN, 14.12.1993, 669433.

(831) VN.

(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 216
(732) VISKASE

14 rue Riquet, F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.15; 27.5.
(511) 29 Ingrédients, entièrement ou principalement d'origi-
ne animale, y compris carnés, destinés à des produits alimen-
taires pour la consommation humaine, notamment à des vian-
des transformées.

30 Ingrédients, entièrement ou principalement d'origi-
ne végétale, destinés à des produits alimentaires pour la con-
sommation humaine, notamment à des viandes transformées.

29 Ingredients, entirely or mainly made from animal
products, including meat products, intended for use in foods-
tuffs for human consumption, particularly for use in processed
meats.

30 Ingredients, entirely or mainly made from vegeta-
ble products, intended for use in foodstuffs for human con-
sumption, particularly for use in processed meats.

(822) FR, 09.02.1999, 99 773 928.
(300) FR, 09.02.1999, 99/773.928.
(831) EG, ES, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 30.07.1999 718 217
(732) AgvanceChem Europe E.E.S.V.

150, P.C. Hooftstraat, NL-1071 CG AMSTERDAM
(NL).

(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry (other than fungicides, herbicides and preparations for
destroying vermin); manure for agriculture; growth control
preparations for plants.

5 Vermin destroying preparations, fungicides and
herbicides, whether or not for use in agriculture, horticulture
and forestry, also for use in the household, in the garden, in
parks, in recreational and nature areas, on footpaths, on streets,
on motorways, in public spaces, in industrial and other areas;
preparations for the protection of vegetation against diseases,
plagues and/or weeds.

42 Scientific research, in particular relating to the pro-
ducts mentioned in classes 1 and 5; research and development
of the products mentioned in classes 1 and 5, coordination of
the aforesaid research and development.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (autres que fongicides, herbicides et
produits pour la destruction des animaux nuisibles); engrais
pour l'agriculture; produits destinés à la régulation de la crois-
sance des plantes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides et herbicides, qu'ils soient ou non destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, également pour
la maison, le jardin, pour parcs, aires de loisirs et zones de na-
ture, pour allées, rues, autoroutes, destinés à des lieux publics,
zones industrielles et autres; préparations destinées à la pro-
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tection de la végétation contre des maladies, pestes et/ou mau-
vaises herbes.

42 Recherche scientifique, se rapportant notamment
aux produits énumérés en classes 1 et 5; recherche et dévelop-
pement sur les produits énumérés en classes 1 et 5, coordina-
tion des travaux de recherche et développement précités.

(822) BX, 05.02.1999, 647611.
(300) BX, 05.02.1999, 647611.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 218
(732) EDITIONS NATHAN (société anonyme)

9, rue Méchain, F-75014 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 9 Supports d'informations enregistrés ou non sous
forme de disques notamment disques optiques tels que disques
compacts, cédéroms, disques audio optiques, disques compacts
interactifs, disques vidéo optiques; vidéodisques, ou sous for-
me de disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou cartouches.

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, livres.
35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de

petites annonces; gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunications; communication, transmis-

sion et diffusion d'informations, notamment d'informations
multimédia, sur réseaux numériques de communication; com-
munication, transmission et diffusion d'informations sur ré-
seaux télématiques.

41 Edition d'imprimés, de journaux, de périodiques,
de revues, de livres sur tous supports; services d'éducation, de
formation, de divertissement; production de spectacles; activi-
tés sportives et culturelles; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires, de sympo-
siums; concours en matière d'éducation et de divertissement
avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions.

42 Programmation informatique, notamment pro-
grammation de bases et de banques de données; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases et de banques de
données; élaboration (conception) de logiciels, notamment de
logiciels de programmation multimédia; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires, à savoir conception, programmation, réalisation de
sites informatisés sur les réseaux numériques de communica-
tion.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 263.
(831) BX, CH, EG.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 219
(732) CASTER (société anonyme)

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

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

(822) FR, 07.07.1998, 98 741 254.

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

(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 220
(732) IMPEX, société anonyme

Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN, F-38490 LES
ABRETS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 4 Lubrifiants.

(822) FR, 02.07.1998, 98 740 758.

(831) BX.

(580) 23.09.1999

(151) 24.08.1999 718 221
(732) Unigreg Limited

Enterprise House, 181-189 Garth Road, Morden, Surrey
SM4 4LL (GB).

(842) Limited Liability Company.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, all for
use in the treatment of the skin.

5 Produits et substances pharmaceutiques de traite-
ment cutané.

(822) GB, 17.07.1969, 945.741.

(832) CN, EE, HU, LT, PL.

(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 222
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 27.5.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 19.03.1999, 647195.

(300) BX, 19.03.1999, 647195.

(831) HR, HU, MK, SI.

(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 223
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eaux de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eaux de toilette, cosmetic body care products, in ae-
rosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for
toilet use; cosmetic products for the bath and shower; hair lo-
tions; dentifrices; products for mouth care, not for medical
use; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.

(822) BX, 17.03.1999, 647188.

(300) BX, 17.03.1999, 647188.

(831) BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LR, LS, MA, MC,
MK, PL, RU, SD, SZ, VN, YU.

(832) EE.

(580) 23.09.1999

(151) 30.07.1999 718 224
(732) Simon Lévelt B.V.

3, A. Hofmanweg, NL-2031 BH HAARLEM (NL).

(531) 19.7.
(571) La marque consiste en la forme du produit.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Tisanes; herbes médicinales.

30 Café; épices; thé; infusions non médicinales.

(822) BX, 16.02.1999, 645550.
(300) BX, 12.02.1999, 645550.
(831) DE, FR.
(580) 23.09.1999

(151) 27.07.1999 718 225
(732) Newco Nohau B.V.

19, Algerastraat, NL-3125 BS SCHIEDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, appareils d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction de données, du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques, cassettes, disques compacts, bandes vidéo,
disques compacts vidéo (vidéodisques), disques compacts inte-
ractifs, disques optiques compacts, équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateur,
programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels, y compris lo-
giciels de commande pour ordinateurs.

37 Services de réparation; services d'entretien.
42 Location de temps d'accès à des bases de données

par le réseau mondial de télécommunications (dit Internet), le
réseau câblé ou par d'autres voies de transmission de données;
programmation pour ordinateurs; consultation professionnelle,
sans rapport avec la direction des affaires; développement de
logiciels; actualisation de logiciels; conseils en matière d'infor-
matique; conseils techniques; consultation concernant les pro-
duits mentionnés en classe 9 et les services mentionnés en clas-
se 37.

(822) BX, 27.01.1999, 642391.
(300) BX, 27.01.1999, 642391.
(831) DE.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 226
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
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(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; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 21.01.1999, 639595.
(300) BX, 21.01.1999, 639595.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 227
(732) HYPO Capital Management

Investmentgesellschaft mbH
5, Apianstrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
36 Affaires financières y compris placement de fonds.

(822) DE, 15.07.1999, 399 33 056.9/36.
(300) DE, 09.06.1999, 399 33 056.9/36.
(831) CH.
(580) 23.09.1999

(151) 07.07.1999 718 228
(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) 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, déodo-
rants pour le corps, bains moussants et bains pour la douche,
préparations chimiques pour les soins, le traitement et le façon-
nement des cheveux, dentifrices et eaux dentifrices non-médi-
cinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, skin
creams in liquid and solid form, personal deodorants, bubble
bath and shower gels, chemical preparations for haircare, and
treating and shaping hair, dentifrices and non-medical dental
rinses.

21 Hair combs, sponges, brushes (except paint-
brushes).

(822) DE, 04.06.1999, 399 26 785.9/21.

(300) DE, 08.05.1999, 399 26 785.9/21.

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

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

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 13.07.1999 718 229
(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.
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(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; produits pour parfumer le linge;
pots-pourris odorants; encens.

4 Bougies, mèches de bougies.
5 Désodorisants autres qu'à usage personnel, à savoir

produits pour le rafraîchissement de l'air.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair

lotions; sachets for perfuming linen; fragrant potpourris; in-
cense.

4 Candles, candle wicks.
5 Deodorants, other than for personal use, namely

air freshening products.

(822) BX, 13.01.1999, 638299.
(300) BX, 13.01.1999, 638299.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 13.07.1999 718 230
(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.

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; produits pour parfumer le linge;
pots-pourris odorants; encens.

4 Bougies, mèches de bougies.
5 Désodorisants autres qu'à usage personnel, à savoir

produits pour le rafraîchissement de l'air.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; sachets for perfuming linen; fragrant potpourris; in-
cense.

4 Candles, candle wicks.
5 Deodorants, other than for personal use, namely

air freshening products.

(822) BX, 13.01.1999, 638298.
(300) BX, 13.01.1999, 638298.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 13.07.1999 718 231
(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.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; produits pour parfumer le linge;
pots-pourris odorants; encens.

4 Bougies, mèches de bougies.
5 Désodorisants autres qu'à usage personnel, à savoir

produits pour le rafraîchissement de l'air.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair

lotions; sachets for perfuming linen; fragrant potpourris; in-
cense.

4 Candles, candle wicks.
5 Deodorants, other than for personal use, namely

air freshening products.

(822) BX, 13.01.1999, 638296.
(300) BX, 13.01.1999, 638296.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 23.07.1999 718 232
(732) Brulie B.V.

97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, leurs par-
ties et accessoires et logiciels, notamment matériel et logiciels
de connexion pour réseaux d'ordinateurs.

(822) BX, 22.01.1997, 614777.
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(831) AT, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI,
UA, YU.

(580) 23.09.1999

(151) 31.08.1999 718 233
(732) Digi Technik & Partners

Industrie 22, FL-9487 Gamprin - Bendern (LI).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d’autres classes; couvertures de lit et de table.

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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

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

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

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) LI, 13.04.1999, FL-No. 11183.
(300) LI, 13.04.1999, FL-No. 11183.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LR, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 234
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, en
particulier cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare
et fume-cigarette.

34 Produits de tabac; papier à cigarettes, douilles à ci-
garettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes, articles pour fu-
meurs, à savoir cendriers (non en métaux précieux, leurs, allia-
ges ou en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer des
cigarettes, allumettes.

(822) DE, 26.02.1999, 399 02 665.7/34.
(300) DE, 19.01.1999, 399 02 665.7/34.

(831) CH, PL, UA.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 235
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, désodorisants à
usage personnel, cosmétiques, en particulier sous forme de lo-
tions, crèmes; préparations pour le bain; préparations de net-
toyage et de soins pour la peau et les cheveux.

(822) DE, 07.07.1999, 399 10 592.1/03.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 592.1/03.
(831) AT, IT.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 236
(732) Wout van Eeuwijk,

handelende onder de naam Westfood
30, Van Coehoornstraat, NL-5916 PH VENLO (NL).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) White, red, dark red, orange and yellow.  / Blanc, rouge,

rouge foncé, orange et jaune. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Meat pastries.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Gâteaux de viande.

(822) BX, 04.02.1999, 647610.
(300) BX, 04.02.1999, 647610.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 09.07.1999 718 237
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei,

Essig- und Likörfabrik
GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG - Markenschutzabteilung, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
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(531) 2.1.
(511) 30 Café, thé, cacao, pâtisserie, confiserie, chocolats,
pralinés, fourrés de spiritueux ou de vins, crèmes glacées, gla-
ces comestibles, bonbons, barres de muesli, céréales.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (exceptée la bière).

(822) DE, 14.07.1998, 398 15 842.8/33.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 238
(732) LA VIE CLAIRE, société anonyme

ZI des Glaises, F-91120 PALAISEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boisson instantanée au café et aux protéines.

(822) FR, 05.02.1999, 99 774 303.
(300) FR, 05.02.1999, 99 774 303.
(831) BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 06.08.1999 718 239
(732) PORGES, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Pistolet à biopsie.

10 Biopsy injector.

(822) FR, 10.02.1999, 99/774222.
(300) FR, 10.02.1999, 99/774222.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.

(527) GB, TR.
(580) 23.09.1999

(151) 03.08.1999 718 240
(732) ETABLISSEMENTS CORNILLEAU

(Société Anonyme)
La Folie, Bonneuil les Eaux, F-60120 BRETEUIL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de sport pour la pratique du tennis de table
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

28 Sports articles for table tennis (except clothing,
footwear and mats).

(822) FR, 09.02.1999, 99 773 906.
(300) FR, 09.02.1999, 99 773 906.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 12.07.1999 718 241
(732) Fabromont AG

Industriestrasse, CH-3185 Schmitten FR (CH).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis.

(822) CH, 29.06.1998, 460162.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 23.09.1999

(151) 22.06.1999 718 242
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, dé-
colorer, 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 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-

rations for treating, washing, tinting, colouring, bleaching,
fixing and shaping hair permanently.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes), utensils and containers for applying colour to hair.

42 Research in hair care.

(822) DE, 02.06.1999, 399 18 779.0/42.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 779.0/42.
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(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) 23.09.1999

(151) 02.07.1999 718 243
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour soigner, 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 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-

rations for treating, tinting, colouring, bleaching, fixing and
shaping hair permanently.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes), utensils and containers for applying colour to hair.

42 Research into hair care.

(822) DE, 07.06.1999, 399 24 640.1/42.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 640.1/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 21.07.1999 718 244
(732) Didier Bordon

2, Petites-Rames, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour la gestion des compétences et des
formations, CD-ROM pour ordinateur.

35 Consultation pour les questions de personnel.
41 Education, formation, conseil en formation, sémi-

naires, organisation et conduite d'ateliers de formation, à savoir
ingénierie et gestion de formation, ingénierie et gestion des
compétences.

42 Programmation pour ordinateur.

(822) CH, 16.03.1999, 463282.
(300) CH, 16.03.1999, 463282.
(831) FR.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 245
(732) Naran AG

Lattrigenweg 218, CH-3274 Hermrigen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 32 Produits de base pour la préparation de boissons,
contenant des vitamines.

(822) CH, 16.06.1999, 463708.

(300) CH, 16.06.1999, 463708.

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

(580) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 246
(732) Robert van Breemen

Im Brünneli 19, CH-8127 Forch (CH).

(541) caractères standard.

(511) 41 Production de vidéos, de films; production de pré-
sentations multi-média, publication de textes (à l'exception de
textes publicitaires).

(822) CH, 15.06.1999, 463449.

(300) CH, 15.06.1999, 463449.

(831) BX, DE.

(580) 23.09.1999

(151) 26.07.1999 718 247
(732) Beweco Import-Export

et Distribution Sarl

Z.I. Am Bann, L-3372 LEUDELANGE (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(511) 32 Eaux de source.

(822) BX, 02.02.1999, 647852.

(300) BX, 02.02.1999, 647852.

(831) DE, FR.

(580) 23.09.1999

(151) 23.07.1999 718 248
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 8.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose, jaune, bleu, blanc, vert et beige.  / Red,

pink, yellow, blue, white, green and beige. 
(511) 30 Biscuits, crackers, biscottes, pain, pâtisserie.

30 Biscuits, crackers, rusks, bread, pastries.

(822) BX, 26.01.1999, 646279.
(300) BX, 26.01.1999, 646279.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 23.09.1999

(151) 26.07.1999 718 249
(732) "ASTA medica"

société anonyme
77/81, rue de l'Etuve, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes d'orange, rouge, jaune, brun, noir et

blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés.

(822) BX, 08.03.1999, 645671.
(300) BX, 08.03.1999, 645671.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HU, KE, MA, MC, RU.
(580) 23.09.1999

(151) 30.07.1999 718 250
(732) ULRIC DE VARENS S.A.

20, rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie; savon; pro-
duits ou préparation pour nettoyer; bain moussant, gel douche;
huile à usage cosmétique; sels de bain (non médical).

3 Cosmetics, perfumery goods; soap; washing pro-
ducts or preparations; bubble bath, shower gels; oils for cos-
metic purposes; bath salts (non medical).

(822) FR, 09.03.1999, 99 779 722.
(300) FR, 09.03.1999, 99 779 722.
(831) CN, DE, EG, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 05.08.1999 718 251
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(822) FR, 04.11.1993, 1 235 113.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 14.07.1999 718 252
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin und München
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 08.01.1998, 397 56 499.6/11.
(831) AM, AZ, BA, CU, DZ, EG, KG, KP, KZ, LR, LS, MA,

MD, MK, MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, UZ.
(580) 23.09.1999

(151) 22.07.1999 718 253
(732) META4 SPAIN, S.A.

Ctra. La Coruña Km. 24,200, Centro Europa Empresa-
rial, Edf. ROMA C/ Rozabella, 8, E-28230 LAS RO-
ZAS (MADRID) (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle (ins-
pection), 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, et, en particulier, équipements pour le traitement de
l'information, ordinateurs et programmes informatiques.
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42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels informatiques; location de logiciels et
d'ordinateurs; ingénierie et conseils informatiques; services ju-
ridiques.

(822) ES, 21.06.1999, 2.213.990; 21.06.1999, 2.213.991.
(300) ES, 15.02.1999, 2.213.990.
(300) ES, 15.02.1999, 2.213.991.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU, SM, VN.
(580) 23.09.1999

(151) 05.08.1999 718 254
(732) PAPETERIES MATUSSIERE & FOREST

27, avenue de Granier, F-38240 MEYLAN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier; papier d'impression, d'édition; papier pour
la presse et la communication.

16 Paper; printing paper, book paper; paper for press
and communication purposes.

(822) FR, 19.02.1999, 99 777 296.
(300) FR, 19.02.1999, 99 777 296.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 09.07.1999 718 255
(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) 1.15; 26.4; 29.1.
(591) Dark blue, blue, white, black, grey.  / Bleu foncé, bleu,

blanc, noir, gris. 
(511) 3 Rinsing agents for dishwashing and laundry,
washing and cleaning agents, all goods in gel and other liquid
forms.

3 Produits de rinçage pour la vaisselle et le linge et
produits de lavage et de nettoyage sous forme de gels et de li-
quides.

(822) DE, 25.02.1999, 399 00 928.0/42.
(300) DE, 11.01.1999, 399 00 928.0/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 25.06.1999 718 256
(732) Christiaans & van de Wiel B.V.

37, Langenhorst, NL-6714 LH EDE (NL).
(842) besloten vennootschap.

(511) 3 Gels, creams and orthomolecular nourishing
creams for cosmetic use, cosmetics packed in ampoules; cos-
metics in liquid form.

5 Dietetic substances and preparations for medical
use; vitamin and mineral preparations for medical use; enzy-
mes for medical purposes, medicinal food supplements and
preparations; gels, creams and orthomolecular nourishing
creams for medical purposes; pharmaceutical preparations pac-
ked in ampoules; medicinal preparations in liquid form.

10 Apparatus and appliances for medical use, inclu-
ding apparatus and appliances to be used by beauticians, skin
therapists, physiotherapists, naturopathic therapists, physi-
cians, nursing personnel; specialized furniture for medical use,
parts and accessories not included in other classes; saunas, in-
cluding infrared saunas, parts and accessories not included in
other classes, for medical purposes.

11 Sauna installations, including infrared sauna instal-
lations, parts and accessories, not included in other classes.

20 Furniture, parts and accessories, not included in
other classes.

35 Commercial mediation with respect to the purchase
of products mentioned in classes 3, 5, 10, 11 and 20.

42 Advisory services with respect to medical and pa-
ramedical subjects, including consultation with respect to the
use, nature and application of means, apparatus and instru-
ments in the field of health care, cosmetics and beauty care.

3 Gels, crèmes et crèmes nutritives orthomoléculai-
res à usage cosmétique, produits cosmétiques se présentant
sous forme d'ampoules; cosmétiques sous forme liquide.

5 Substances et produits diététiques à usage médi-
cal; préparations de vitamines et de substances minérales à
usage médical; enzymes à usage médical, suppléments et pro-
duits alimentaires médicinaux; gels, crèmes et crèmes nutriti-
ves orthomoléculaires à usage médical; produits pharmaceuti-
ques se présentant sous forme d'ampoules; préparations
médicinales sous forme liquide.

10 Appareils à usage médical, dont ceux utilisés par
des esthéticiennes, des dermatologues, des kinésithérapeutes,
des naturopathes, des médecins et des infirmiers; mobilier spé-
cial destiné à un usage médical et ses éléments et accessoires
non compris dans d'autres classes; saunas, dont saunas à in-
frarouges, et ses éléments et accessoires non compris dans
d'autres classes, destinés à un usage médical.

11 Installations pour saunas, dont installations pour
saunas à infrarouges, et ses éléments et accessoires, non com-
pris dans d'autres classes.

20 Meubles, éléments et accessoires, non compris
dans d'autres classes.

35 Courtage dans l'achat des produits cités en classes
3, 5, 10, 11 et 20.
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42 Conseil en matière médicale et paramédicale, no-
tamment séances de consultation relatives à l'utilisation, les
caractéristiques et l'application des procédés, appareils et ins-
truments employés dans les soins médicaux et les soins esthéti-
ques.

(822) BX, 31.03.1995, 570563.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 30.07.1999 718 257
(732) GfK Marktforschung GmbH

101, Nordwestring, D-90319 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Preparation of statistics in the fields of economics,
marketing, market research and market analysis, management
consultancy, organizational consultancy and business consul-
tancy, opinion polling in the fields of economics, market re-
search by use of video and audio techniques.

35 Compilation de statistiques dans le domaine des
sciences économiques, marketing, recherche et analyse de
marché, conseil en gestion, conseil en organisation et en ges-
tion d'entreprise, sondage d'opinion dans le domaine des scien-
ces économiques, étude de marché au moyen de techniques vi-
déo et audio.

(822) DE, 26.11.1998, 398 36 871.6/35.
(831) AL, AT, BA, BG, 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, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 26.03.1999 718 258
(732) Wernicke & Co. GmbH

58, Jägerstrasse, D-40231 Düsseldorf (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Block pads, toothed blocks, block adaptors, tension
rings made of metal or plastic for use in connection with the ap-
paratus and instruments mentioned in class 9.

9 Electrical, optical, measuring and signalling appa-
ratus, instruments and systems all for machining, cutting, mil-
ling, grinding, drilling, bevelling, grooving, polishing or clea-
ning of the edge and/or the optical surfaces of ophthalmic
lenses made of glass or plastic; computerized scientific systems
for use in connection with the aforesaid apparatus and instru-
ments; tracers and tracer systems, in particular computerized
systems for tracing the dimensions of a spectacle frame, a tem-
plate or a pattern of an ophthalmic lens; mechanical, optical,
electrical and computerized lens decentering and blocking ap-
paratus; satellite boxes, circuit boards, encoders, switches, so-
lenoids and potentiometers, all being parts, fittings and spare
parts of the aforesaid goods; systems comprising the above-

mentioned apparatus and instruments which are interconnec-
ted, integrated and computerized situated at both stores and op-
ticians' and factories and workshops for manufacturing
ophthalmic lenses; computer software and software modules
for use in connection with aforesaid apparatus instruments and
systems.

37 Servicing of apparatus, instruments and systems in-
cluded in classes 7 and 9.

40 Machining, cutting, milling, grinding, drilling, be-
velling, grooving, polishing or cleaning of the edge and/or of
the optical surfaces of ophthalmic lenses made of glass or plas-
tic.

42 Computer software design for use in connection
with the apparatus, instruments and systems mentioned in clas-
ses 7 and 9; engineering services in connection with the design,
maintenance and updating of apparatus, instruments and sys-
tems mentioned in classes 7 and 9.

7 Patins de blocs, blocs crantés, adaptateurs de
blocs, anneaux de tension en métal ou plastique destinés à être
utilisés conjointement aux appareils et instruments énumérés
en classe 9.

9 Appareils, instruments et systèmes électriques, op-
tiques, de mesure et de signalisation tous destinés à l'usinage,
au découpage, au fraisage, au meulage, au perçage, au chan-
freinage, au rainurage, au polissage ou au nettoyage de bordu-
res et/ou de surfaces optiques de verres oculaires en verre ou
plastique; systèmes scientifiques informatisés conçus pour être
utilisés avec les appareils et instruments précités; traceurs et
systèmes traceurs, notamment systèmes informatisés pour tra-
cer des représentations de montures de lunettes, des gabarits
ou des modèles de verres oculaires; appareils mécaniques, op-
tiques, électriques et informatiques de décentrement et de blo-
cage de verres; récepteurs d'antennes paraboliques, cartes de
circuits imprimés, encodeurs, commutateurs, solénoïdes et po-
tentiomètres, tous ces produits en tant qu'organes, accessoires
et pièces de rechange des produits précités; systèmes composés
des appareils et instruments précités interconnectés, intégrés
et informatisés présents aussi bien dans les magasins que chez
les opticiens ou dans les usines et ateliers de fabrication de ver-
res optiques; logiciels informatiques et modules de logiciels
conçus pour être utilisés avec les appareils, instruments et sys-
tèmes précités.

37 Entretien des appareils, instruments et systèmes
compris en classes 7 et 9.

40 Usinage, découpage, fraisage, broyage, forage,
chanfreinage, rainurage, polissage ou nettoyage de bordures
et/ou surfaces optiques de verres oculaires en verre ou plasti-
que.

42 Conception de logiciels destinés à être utilisés con-
jointement aux appareils, instruments et systèmes énumérés en
classes 7 et 9; services d'ingénierie se rapportant à la concep-
tion, la maintenance et l'actualisation des appareils, instru-
ments et systèmes énumérés en classes 7 et 9.

(822) DE, 02.02.1999, 398 56 622.4/09.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 622.4/09.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, RO, SI, SK, SM,

YU.
(832) NO.
(580) 23.09.1999

(151) 26.03.1999 718 259
(732) Wernicke & Co. GmbH

58, Jägerstrasse, D-40231 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Block pads, toothed blocks, block adaptors, tension
rings made of metal or plastic for use in connection with the ap-
paratus and instruments mentioned in class 9.
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9 Electrical, optical, measuring and signalling appa-
ratus, instruments and systems all for machining, cutting, mil-
ling, grinding, drilling, bevelling, grooving, polishing or clea-
ning of the edge and/or the optical surfaces of ophthalmic
lenses made of glass or plastic; computerized scientific systems
for use in connection with the aforesaid apparatus and instru-
ments; tracers and tracer systems, in particular computerized
systems for tracing the dimensions of a spectacle frame, a tem-
plate or a pattern of an ophthalmic lens; mechanical, optical,
electrical and computerized lens decentering and blocking ap-
paratus; satellite boxes, circuit boards, encoders, switches, so-
lenoids and potentiometers, all being parts, fittings and spare
parts of the aforesaid goods; systems comprising the above-
mentioned apparatus and instruments which are interconnec-
ted, integrated and computerized situated at both stores and op-
ticians’ and factories and workshops for manufacturing
ophthalmic lenses; computer software and software modules
for use in connection with aforesaid apparatus, instruments and
systems.

37 Servicing of apparatus, instruments and systems in-
cluded in classes 7 and 9.

40 Machining, cutting milling, grinding, drilling, be-
velling, grooving, polishing or cleaning of the edge and/or of
the optical surfaces of ophthalmic lenses made of glass or plas-
tic.

42 Computer software design for use in connection
with the apparatus, instruments and systems mentioned in clas-
ses 7 and 9; engineering services in connection with the design,
maintenance and upgrading of apparatus, instruments and sys-
tems mentioned in classes 7 and 9.

7 Patins de blocs, blocs crantés, adaptateurs de
blocs, anneaux de tension en métal ou en plastique destinés à
être utilisés avec les appareils et instruments énumérés en clas-
se 9.

9 Appareils, instruments et systèmes électriques, op-
tiques, de mesure et de signalisation servant à usiner, décou-
per, meuler, fraiser, percer, biseauter, rainurer, polir ou net-
toyer la bordure et/ou les surfaces optiques de verres
correcteurs en verre ou en plastique; systèmes scientifiques in-
formatisés conçus pour être utilisés avec les appareils et ins-
truments précités; traceurs et systèmes traceurs, en particulier
systèmes informatisés servant à tracer les représentations de
montures de lunettes, des gabarits ou modèles de verre correc-
teur; appareils mécaniques, optiques, électriques et informati-
ques de décentrement et de blocage de verres; récepteurs d'an-
tennes paraboliques, cartes de circuits imprimés, encodeurs,
commutateurs, solénoïdes et potentiomètres, tous en tant
qu'éléments, accessoires et pièces détachées des produits pré-
cités; systèmes composés des appareils et instruments précités,
interconnectés, intégrés et informatisés, présents aussi bien
dans les magasins que chez les opticiens ou dans les usines et
ateliers de fabrication de verres optiques; logiciels et modules
logiciels utilisés avec les appareils, instruments et systèmes
précités.

37 Entretien des appareils, instruments et systèmes
compris dans les classes 7 et 9.

40 Usinage, découpage fraisage, meulage, perçage,
biseautage, rainurage, polissage ou nettoyage de la bordure et/
ou des surfaces optiques de verres correcteurs en verre ou en
plastique.

42 Conception de logiciels utilisés avec les appareils,
instruments et systèmes cités en classes 7 et 9; services d'ingé-
nierie liés à la conception, l'entretien et la mise à niveau des
appareils, instruments et systèmes cités en classes 7 et 9.

(822) DE, 12.01.1999, 398 56 621.6/09.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 621.6/09.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, RO, SI, SK, SM,

YU.
(832) NO.
(580) 23.09.1999

(151) 29.05.1999 718 260
(732) DePfa Systems GmbH

1-5, Im Münchfeld, D-55122 Mainz (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 9 Mouse pads, development systems, namely softwa-
re concerning the following sectors: housing industry, real es-
tate business, commercial real estate business, energy supply,
municipal government, finance, real estate, administration, real
estate management, public administration, house administra-
tion, engineering, design engineering, architecture, and
go-betweens (brokers); equipment for connection and control,
including multimedia, of audio, video and telecommunications
equipment as well as computers and printers, including with
electronic programme guidance; operational software for the
abovementioned equipment; modules, punched cards, punched
tapes, semiconductor strips, electronic data media, computer
programmes, compact disks, computer cassettes, computer dis-
kettes, computer disks and computer tapes as well as other pro-
grammes and databases recorded on machine-readable data
media; empty jackets for picture and sound media.

16 Paper, paperboard (cardboard), articles made of pa-
per and paperboard, letter paper; printing shop products, ie.
newspapers, periodicals, magazines, folding leaflets, brochu-
res, data sheets, press kits, placards (posters), folders, invita-
tion cards; teaching material and teaching aids in the form of
printing shop products; paper and vinyl labels, stickers; pro-
gramme documentation, trade fair presentation boards, namely
printable, coatable, writable material of paper, paperboard and
plastics to be put on plates of metal, paper, paperboard and
plastics.

26 Buttons.
35 Commercial consulting, services of a computer

centre, namely commercial information systems, for informa-
tion systems for observation, depicting, summarising, acces-
sing and comparing of commercial questions; personnel admi-
nistration; investment accounting; order processing, namely
support in the processing of building projects; accounting,
construction accounting, calculation and billing of rented real
estate, stock groups, operating costs; facility management na-
mely comprehensive planning, controlling and running of buil-
dings, installations and facilities with reference to the workpla-
ce and job environment; business process optimisation, salary
statements, profitability calculation; services of a database, na-
mely collecting, processing, updating, selecting and providing
of data for third parties, evaluation and processing of data for
third parties; storage, processing and reproduction of data; col-
lection, processing and storage of fee data, tenant data, object
data, as well as data in the following sectors: residential cons-
truction industry, commercial real estate business, energy sup-
ply, municipal government, finance, real estate administration,
real estate management, public administration, house adminis-
tration, engineering, design engineering, architecture, and
go-betweens (brokers).

36 Financial affairs, ie. balancing of accounts, electro-
nic banking, controlling, loan grants, loan management; house
administration, real estate management, real estate property ad-
ministration, residential property administration, trust adminis-
tration for rented housing, trust administration for residential
property, and real estate brokerage service.
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38 Operation of networks for the transmission of in-
formation, news, images, text, language, data sheets, web pa-
ges; transmission, storage, processing and reproduction of in-
formation such as sound, images, animations, films, web
pages; transmission of fee data, tenant data, object data, as well
as data in the following sectors; residential construction indus-
try, commercial real estate business, energy supply, municipal
government, finance, real estate administration, real estate ma-
nagement, public administration, house administration, engi-
neering, design engineering, architecture, and go-betweens
(brokers).

41 Arranging and organizing seminars and training
courses.

42 Preparation of programmes for data processing;
hardware development; technical consulting; construction
planning and structural engineering with a view to residential
property administration.

9 Tapis de souris, systèmes de développement, no-
tamment logiciels portant sur les secteurs suivants: industrie
du logement, immobilier, immobilier commercial, approvi-
sionnement énergétique, gouvernement municipal, finances,
immobilier, administration, gestion de biens immobiliers, ad-
ministration publique, administration interne, ingénierie, étu-
des de conception, architecture, et intermédiaires; matériel
pour la connexion et la commande, également multimédia,
d'équipements audio, vidéo et de télécommunications ainsi que
d'ordinateurs et d'imprimantes, y compris ceux dotés de grilles
électroniques des programmes; logiciels d'exploitation pour
les équipements précités; modules, cartes perforées, bandes
perforées, barrettes à semiconducteurs, supports de données
électroniques, programmes informatiques, disques compacts,
cassettes d'ordinateur, disquettes d'ordinateur, disques d'ordi-
nateur et bandes magnétiques pour ordinateurs ainsi qu'autres
programmes et bases de données enregistrées sur supports de
données lisibles par machine; pochettes vides pour supports
audiovisuels.

16 Papier et papier cartonné, articles en papier et pa-
pier cartonné, papier à lettre; produits de l'imprimerie, notam-
ment journaux, périodiques, magazines, dépliants, brochures,
fiches techniques, dossiers de presse, écriteaux (affiches), che-
mises, cartes d'invitation; matériel pédagogique sous forme de
produits de l'imprimerie; étiquettes en papier et en vinyle,
autocollants; documentation relative à l'utilisation d'un pro-
gramme, tableaux de présentation pour salons professionnels,
notamment matériaux en papier et papier cartonné imprima-
bles, enduisibles et inscriptibles à appliquer sur des assiettes
en métal, papier, papier cartonné et plastique.

26 Boutons.
35 Conseil commercial, prestations de services de

centres informatiques, notamment systèmes d'informations
commerciales, pour systèmes d'information pour l'observation,
la description, le résumé, l'accès et la comparaison de ques-
tions commerciales; administration concernant le personnel;
comptabilité d'investissement; traitement des commandes, no-
tamment aide au traitement des projets de construction; comp-
tabilité, comptabilité de construction, calcul et facturation de
biens immobiliers en location, groupes d'actions, coûts d'ex-
ploitation; gestion d'installations notamment planification, su-
pervision et exploitation exhaustive des bâtiments et installa-
tions du lieu de travail et de l'environnement professionnel;
optimisation des procédés administratifs, attestations de salai-
re, calcul de profit; services de bases de données, notamment
collecte, traitement, mise à jour, sélection et mise à disposition
de données pour des tiers, évaluation et traitement de données
pour des tiers; stockage, traitement et reproduction de don-
nées; collecte, traitement et stockage de données de paiement,
de données de locataire, de données d'objets et de données
dans les domaines suivants: industrie de la construction rési-
dentielle, immobilier commercial, approvisionnement énergé-
tique, gouvernement municipal, finances, administration im-
mobilière, gestion de biens immobiliers, administration
publique, administration interne, ingénierie, études de concep-
tion, architecture, et intermédiaires.

36 Opérations financières, notamment solde des
comptes, services bancaires électroniques, contrôle de gestion,
octroi de prêts, gestion de prêts; administration interne, ges-
tion de biens immobiliers, administration de biens immobiliers,
administration de propriétés résidentielles, administration fi-
duciaire de logements en location, administration fiduciaire de
propriétés résidentielles, et courtage de biens immobiliers.

38 Exploitation de réseaux pour la transmission d'in-
formation, de nouvelles, d'images, de texte, de langues, de fi-
ches techniques et de pages Web; transmission, stockage, trai-
tement et reproduction d'information, telle que son, images,
animations, films et pages Web; transmission de données de
paiement, de données de locataire, de données d'objets et de
données dans les domaines suivants: industrie de la construc-
tion résidentielle, immobilier commercial, approvisionnement
énergétique, gouvernement municipal, finances, administra-
tion de biens immobiliers, gestion de biens immobiliers, admi-
nistration publique, administration interne, ingénierie, études
de conception, architecture, et intermédiaires.

41 Préparation et organisation de séminaires et de
cours de formation.

42 Conception de programmes informatiques; déve-
loppement de matériel informatique; prestations d'ingé-
nieurs-conseils; organisation de travaux et construction civile
à des fins d'administration de propriétés résidentielles.

(822) DE, 09.04.1999, 398 41 847.0/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 25.08.1999 718 261
(732) Dussek Campbell Limited

Thames Road, Crayford, Kent, DA1 4QJ (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom, England and Wa-

les.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints; varnishes; lacquers; glazes and coatings in
the form of paints varnishes and lacquers.

2 Peintures; vernis; laques; glaçures et enduits sous
forme de peintures, vernis et laques.

(822) GB, 29.05.1999, 2198827.
(300) GB, 29.05.1999, 2198827.
(832) BX, DE, DK, ES, FR, PL, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 25.08.1999 718 262
(732) BP Amoco p.l.c.

Britannic House, 1 Finsbury Circus, LONDON, EC2M
7BA (GB).

(842) A public limited company organised and existing under
the laws of England and Wales, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics in the form of powders, granules, liquids or
pastes, for industrial use.

1 Matières plastiques sous forme de poudres, granu-
lés, liquides ou pâtes, à usage industriel.

(822) GB, 04.03.1980, 1129648.
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(832) CN, CZ, EE, LT, SK.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 263
(732) Cordon Bleu Manufacturing Plc

Bryggen Road, North Lynn Industrial Estate, Kings
Lynn, Norfolk, PE30 2HZ (GB).

(842) Public limited company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric kitchen machines; electric beaters, electric
blenders, electric can openers, electric coffee grinders and
crushers, electric whisks, electric fruit presses and food proces-
sors.

11 Cookers; grills; coffee filters and machines (elec-
tric); deep fryers (electric); electric kettles.

7 Appareils électriques de cuisine; batteurs électri-
ques, mélangeurs électriques, ouvre-boîtes électriques, moulin
et broyeurs à café électriques, fouets électriques, presse-fruits
électriques et robots ménagers.

11 Cuisinières; grils; filtres et machines à café (élec-
triques); friteuses (électriques); bouilloires électriques.

(822) GB, 08.10.1987, 1323501; 08.10.1987, 1323502;
08.10.1987, 1323503.

(832) EE, LT.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 264
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely auxiliary
agents for the paper and pulp industry, dewatering promotion
agents, retention agents, floatation and sedimentation agents.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
agents auxiliaires destinés à l'industrie des pâtes et papiers,
agents destinés à favoriser la déshydratation, agents de réten-
tion, agents de flottation et de sédimentation.

(822) DE, 21.12.1998, 1 132 388.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 23.09.1999

(151) 16.07.1999 718 265
(732) Dr. Scheller Cosmetics AG

21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Non-medicated preparations for tooth and mouth
care, cleansing preparations for dental prostheses, cosmetics.

5 Medical preparations for tooth and mouth care.
21 Toothbrushes.

3 Produits non médicamentés pour les soins buccaux
et dentaires, produits de nettoyage destinés aux prothèses den-
taires, cosmétiques.

5 Produits médicaux de soins buccaux et dentaires.
21 Brosses à dents.

(822) DE, 03.06.1999, 399 08 461.
(300) DE, 13.02.1999, 399 08 461.4.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 14.07.1999 718 266
(732) Hendl Axel

15, Am Sonnenberg, D-51519 Odenthal (DE).
(750) Hendl Axel, 4, Schässburger Gasse, D-51674 Wiehl

(DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Ice cream.

30 Crèmes glacées.

(822) DE, 09.06.1999, 399 10 121.7/30.
(300) DE, 18.02.1999, 399 10 121.7/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 01.06.1999 718 267
(732) LARCA Sportartikel GmbH

9, Dürrwiesen, D-73614 Schorndorf (DE).

(531) 3.6; 23.5; 27.5.
(511) 9 Camera bags.

12 Bicycle bags.
18 Rucksacks, large and small suitcases, bags; toilet

bags, namely dry bags and sponge bags.
20 Sleeping bags.
22 Packing sacks.
25 Articles of clothing, footwear, headgear.

9 Sacs pour appareils photo.
12 Sacoches de bicyclette.
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18 Sacs à dos, valises de toutes dimensions, sacs;
trousses de toilette, notamment trousses étanches et trousses de
toilette.

20 Sacs de couchage.
22 Sacs d'emballage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 07.04.1999, 399 06 243.2/18.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 243.2/18.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) IS, NO.
(580) 23.09.1999

(151) 02.08.1999 718 268
(732) Thermo Flächenheizungs GmbH

7, Robert-Bosch-Strasse, D-85296 Rohrbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, apparatus for heating, mir-
ror heating systems, apparatus for sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Unworked or semi-worked glass (except glass used

in building); glassware not included in other classes.
11 Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, sys-

tèmes de chauffage à miroirs, appareils sanitaires.
20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de

construction); verrerie non comprise dans d'autres classes.

(822) DE, 17.05.1999, 399 16 882.6/11.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 882.6/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 01.06.1999 718 269
(732) LARCA Sportartikel GmbH

9, Dürrwiesen, D-73614 Schorndorf (DE).

(531) 3.6; 23.5.
(511) 9 Camera bags.

12 Bicycle bags.
18 Rucksacks, large and small suitcases, bags; toilet

bags, namely, dry bags and sponge bags.
20 Sleeping bags.
22 Packing sacks.
25 Articles of clothing, footwear, headgear.

9 Sacs pour appareils photo.
12 Sacoches de bicyclette.

18 Sacs à dos, valises de toutes dimensions, sacs;
trousses de toilette, notamment, trousses étanches et trousses
de toilette.

20 Sacs de couchage.
22 Sacs d'emballage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 09.04.1999, 399 06 242.4/18.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 242.4/18.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) IS, NO.
(580) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 270
(732) Trumpf GmbH + Co.

2, Johann-Maus-Strasse, D-71254 Ditzingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Bending tools, especially upper tools (punches),
for bending machines.

9 Apparatus for measuring bending angles of work-
pieces at bending machines and/or for controlling bending ma-
chines dependent on the bending angle; parts of the aforemen-
tioned apparatus including measuring sensors, especially
tactile discs, data processing equipment and computers, data
input equipment and display equipment; computer programms
for the aforementioned apparatus and data carriers with said
computer programms and with other computer software for the
aforementioned apparatus.

16 Operating manuals.
42 Computer programming.
7 Outils à cintrer, notamment outils supérieurs

(poinçons), pour cintreuses.
9 Appareils destinés à mesurer les angles de courbu-

re de pièces à usiner sur des cintreuses et/ou destinés au con-
trôle de cintreuses en fonction de l'angle de courbure; éléments
des appareils précités comprenant capteurs de mesure, notam-
ment disques tactiles, matériel informatique et ordinateurs,
matériel de saisie de données et matériel d'affichage; program-
mes informatiques destinés aux appareils précités ainsi que
supports de données équipés des programmes informatiques
précités et d'autres logiciels informatiques pour les appareils
précités.

16 Manuels d'utilisation.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 03.03.1998, 397 56 873.8/07.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 21.07.1999 718 271
(732) Trüb AG Aarau

hintere Bahnhofstrasse 12, CH-5001 Aarau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs, supports d'enregistrements
magnétiques, en particulier avec puces et microprocesseurs,
cartes magnétiques à mémoire (smartcard); matériel informati-
que, à savoir cartes et certificats de garantie munis d'éléments
de sécurité (en particulier éléments optiques et tactiles).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes im-
primées et manuels.
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35 Marketing (en particulier relations à la clientèle par
moyens électroniques); conseils en organisation et direction
des affaires.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer software, magnetic recording media,

particularly with microchips and microprocessors, magnetic
memory cards (smartcards); computer hardware, i.e. cards
and guarantee certificates equipped with security elements
(particularly optical and tactile elements).

16 Printed matter, particularly printed boards and
manuals.

35 Marketing (particularly client relations via elec-
tronic methods); business organisation and management con-
sultancy.

42 Computer programming.

(822) CH, 01.06.1999, 463230.
(300) CH, 01.06.1999, 463230.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 21.07.1999 718 272
(732) Zulauf Display GmbH

37, Hohenzollernring, D-50672 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Personal computers and monitors for personal
computers.

9 Ordinateurs personnels et écrans de contrôle d'or-
dinateurs personnels.

(822) DE, 29.06.1998, 398 19 121.2/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 273
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Moulins à café électriques; machines pour l'extrac-
tion du café, à savoir cellules d'extraction, machines à café.

9 Distributeurs automatiques de café et de capsules
de café.

11 Cafetières et percolateurs électriques ainsi que
leurs parties.

21 Moulins à café non électriques; cafetières et perco-
lateurs non électriques ainsi que leurs parties.

30 Filtres et capsules contenant du café; café et ex-
traits de café; thé, sucre, chocolat.

35 Publicité et opérations de communication et de pro-
motion des ventes sur des produits alimentaires.

37 Installation, entretien et maintenance de machines
pour la restauration et d'appareils pour la distribution d'ali-
ments et de boissons.

39 Entreposage et livraison d'aliments et de boissons;
distribution de livres, brochures, journaux, films et enregistre-
ments.

41 Edition de livres, brochures, journaux, films et en-
registrements.

42 Distribution d'aliments et de boissons par des ma-
chines ou par des appareils automatiques, location, prêt et mise
à disposition de ces machines, conseils pour leur utilisation et
entretien.

7 Electric coffee mills; coffee extracting machines,
i.e. extraction cells, coffee machines.

9 Coffee and coffee-capsule vending machines.
11 Cafetières and electric percolators and parts the-

reof.
21 Non-electric coffee grinders; non-electric cafetiè-

res and percolators and parts thereof.
30 Filters and capsules containing coffee; coffee and

coffee extracts; tea, sugar, chocolate.
35 Advertising and communication and sales promo-

tion activities for foodstuffs.
37 Installing, servicing and maintaining machines for

the provision of food and drinks in restaurants and apparatus
for the distribution of food and drinks.

39 Warehousing and delivery of foodstuffs and drinks;
distribution of books, brochures, newspapers, films and recor-
dings.

41 Editing books, brochures, newspapers, films and
recordings.

42 Distribution of food and drink by machines or auto-
matic apparatus, rental, lending and provision of these machi-
nes, advice on their use and upkeep.

(822) CH, 09.04.1999, 464241.
(300) CH, 09.04.1999, 464241.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 274
(732) LABORATOIRES GOEMAR

Avenue du Général Patton, Z.A.C. La Madeleine,
F-35400 SAINT MALO (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir solution pour le
lavage des fosses nasales.

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir dispo-
sitif médical pour le lavage des fosses nasales.

5 Pharmaceuticals, namely solutions for cleaning
nasal cavities.

10 Medical apparatus and instruments, namely medi-
cal devices for cleaning nasal cavities.

(822) FR, 08.02.1999, 99/773664; 01.03.1999, 99 778155.
(300) FR, 01.03.1999, 99 778155.
(300) FR, 08.02.1999, 99773664.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999
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(151) 30.07.1999 718 275
(732) COMITE INTERPROFESSIONNEL DU

VIN D’ALSACE (C.I.V.A.) (Etablissement
doté de la personnalité civile, selon
décret du 22 avril 1963 modifié
par décret du 8 septembre 1967)
Maison du Vin d'Alsace, 12, rue de la Foire aux Vins,
F-68012 COLMAR CEDEX (FR).

(842) Etablissement doté de la personnalité civile, selon dé-
cret du 22 avril 1963 modifié par décret du 8 septembre
1967, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et plus particulièrement vins d'appellation
d'origine contrôlée d' Alsace ou vin d'Alsace.

33 Wines and especially appellation d'origine contrô-
lée wines from Alsace or Alsace wine.

(822) FR, 03.02.1999, 99773498.
(300) FR, 03.02.1999, 99773498.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 23.09.1999

(151) 06.08.1999 718 276
(732) FONDATION SCIENTIFIQUE DE LYON

ET DU SUD EST
66, avenue Jean Mermoz, PB 8048, F-69351 LYON Ce-
dex 08 (FR).

(842) Fondation reconnue d'utilité publique par décret du 28
février 1919, FRANCE.

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

(531) 1.5; 2.1; 2.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, orange. Bleu clair et foncé pour

la mer sur le globe; orange pour la terre sur le globe. /
Light blue, dark blue, orange. Light and dark blue for
the sea on the globe; orange for the earth on the globe.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, tous ces produits ayant
pour objet les biotechnologies appliquées aux sciences de la
vie.

35 Services de publicité, à savoir de location ou de
vente d'espaces publicitaires, pour les industriels et opérateurs
dans le domaine des biotechnologies appliquées aux sciences
de la vie.

41 Services d'éducation, services d'édition de livres et
de revues, services de production de films et de montage de
bandes vidéo, services d'organisation et de conduite de collo-
ques, conférences, congrès et expositions à buts culturel et édu-
catif; tous les services susvisés étant rendus en rapport avec les
biotechnologies appliquées aux sciences de la vie.

16 Printed matter, all these goods relating to biotech-
nologies applied to the sciences for life.

35 Advertising services, namely rental or sale of ad-
vertising spaces, for industrial entrepreneurs and for operators
in the field of biotechnologies applied to the sciences for life.

41 Educational services, publishing of books and of
magazines, services relating to film production and videotape
editing, organization and operation of colloquiums, conferen-
ces, congresses and exhibitions for cultural and educational
purposes; all the aforementioned services provided in connec-
tion with biotechnologies applied to the sciences for life.

(822) FR, 11.06.1998, 98 737 296.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 277
(732) BRIOCHE PASQUIER

F-49360 LES CERQUEUX DE MAULEVRIER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, coquillage, volaille et gibier; ex-
traits de viande, charcuterie; fruits et légumes, zestes de fruits,
conservés, séchés et cuits, confits, cristallisés, en salade, en
tranches, chips (pommes de terre); mets à base de viande, pois-
son, coquillages non vivants, volailles, gibier; croquettes ali-
mentaires; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, toutes les boissons lactées où le lait prédomine; huiles
et graisses comestibles; herbes potagères conservées; potages,
produits laitiers.

30 Café, thé; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, mets et boissons à base de café, cacao, chocolat,
thé; farines et préparations faites de céréales, pain, viennoise-
rie, pâte pour gâteaux; pâtés, pâtés à la viande, tourtes, quiches,
feuilletés, pizzas, pâtisserie et confiserie, sucreries, biscottes,
biscuiterie, biscuits; pâtes alimentaires; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; aromates pour gâteaux, aromates pour
boissons; infusions non médicinales; préparations aromatiques
à usage alimentaire; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, shells, poultry and game; meat extracts,
charcuterie; vegetables and fruits, fruit peel, preserved, dried
and cooked, conserves, cristallised, in salads, sliced, as crisps
(potatoes); dishes based on meat, fish, non-live shellfish,
poultry and game; croquettes; jellies, jams, compotes, eggs,
milk and milk products, all lactic drinks where milk is the main
ingredient; edible oils and fats; garden herbs, preserved;
soups, milk products.

30 Coffee, tea; cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, dishes and coffee-based beverages, cocoa, cho-
colate, tea; flour and preparations made from cereals, bread,
Viennese pastries, cake mixture; pâtés, meat pâtés, pies, qui-
ches, danish pastry, pizzas, pastry and confectionery, sweets,
rusks, cookies and biscuits, biscuits; pasta; edible ice; honey,
golden syrup; cake flavourings, flavorings for beverages;
non-medicinal infusions; aromatic preparations for food; ice
cream.

(822) FR, 13.02.1998, 98718782.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999
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(151) 11.08.1999 718 278
(732) Benckiser N.V.

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

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

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

(531) 1.5; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) White, blue, different colours of green.  / Blanc, bleu,

différentes teintes de vert. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner’s; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants; tous lesdits produits avec ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants, additifs lessiviels; tous lesdits pro-
duits avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 02.03.1999, 642999.
(300) BX, 02.03.1999, 642999.
(831) AT, BA, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 279
(732) Benckiser N.V.

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

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

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal preparations for laundry use, not included in other classes;
decalcifying and descaling agents for industrial purposes; wa-
ter softeners; all aforementioned goods with or without a disin-
fective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and for dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner’s; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; detergents; decalcifying and descaling preparations for
household purposes; fabric softeners, laundry preparations; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour la lessive, non compris dans d'autres classes;
décalcifiants et détartrants à usage industriel; adoucissants;
tous lesdits produits avec ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; détergents; décalcifiants et détartrants à usage do-
mestique; assouplissants, lessives; tous lesdits produits avec
ou sans désinfectant.

(822) BX, 26.01.1999, 642350.
(300) BX, 26.01.1999, 642350.
(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) 23.09.1999

(151) 23.07.1999 718 280
(732) Block, Bob Z.,

h.o.d.n. Zadok Products
199, Westboschlaan, NL-2265 GA LEIDSCHENDAM
(NL).

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Computer software and hardware for recording,
transmitting and processing of sound, also for use in the scope
of making music.

15 Electronic musical instruments, accessories, parts
and supplies, not included in other classes.

42 Technical research, development and design of
products as mentioned in classes 9 and 15; design of computer
software and web sites for Internet purposes.

9 Logiciels et matériel informatique pour l'enregis-
trement, la transmission et le traitement du son, également à
usage en production musicale.

15 Instruments de musique électroniques, et leurs ac-
cessoires, éléments et fournitures, non compris dans d'autres
classes.

42 Recherches techniques, développement et concep-
tion des produits énumérés en classes 9 et 15; conception de lo-
giciels et de sites Web pour l'Internet.

(822) BX, 24.02.1999, 642195.
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(300) BX, 24.02.1999, 642195.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 21.07.1999 718 281
(732) Philippe Speth

Terlanenstraat 73, CH-3040 Ottenburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, mouvements, boîtes de montres, bracelets
de tous genres, pièces détachées, fournitures pour les produits
précités (compris dans cette classe) ainsi que tout article d'hor-
logerie et de bijouterie, instruments de précision pour l'horlo-
gerie (compris dans cette classe).

(822) CH, 31.03.1999, 463284.
(300) CH, 31.03.1999, 463 284.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 282
(732) Intermedium Trade Marks B.V.

10-14, Debbemeerstraat, NL-2131 HE HOOFDDORP
(NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 18.03.1999, 647304.
(300) BX, 18.03.1999, 647304.

(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 06.08.1999 718 283
(732) ALPINA International Sport- +

Optik-Vertriebs GmbH
8a, Äußere Industriestraße, D-86316 Friedberg/Der-
ching (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes pour
sportifs, parties des produits précités.

(822) DE, 22.02.1999, 398 67 971.1/09.
(831) AT, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 02.08.1999 718 284
(732) BONGRAIN S.A.,

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

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

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

(531) 8.1; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

produit représenté, reconnaissable aux cannelures qui
ornent son pourtour. / The trademark consists of the
product’s representation characterized by a fluted peri-
meter.

(591) Orangé clair.  / Light orange-tawny. 



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Fromage, produits laitiers.

29 Cheese, dairy products.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 981.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 285
(732) Facilicom International B.V.

44, Bouwerij, NL-1185 XX AMSTELVEEN (NL).

(511) 9 Telecommunication apparatus; software to be used
in the field of telecommunication.

35 Business intermediation in the field of offering ser-
vices related to telecommunication; administrative manage-
ment of telephone exchanges; computerized systematizing and
assembling of data/files; management of databases.

37 Maintenance, repair and installation, being services
to be rendered also within the scope of technical support.

38 Telecommunication, including providing telepho-
ne facilities.

42 Computer programming and programming for data
processing in the field of telecommunication.

9 Appareils de télécommunications; logiciels à usa-
ge dans le domaine des télécommunications.

35 Courtage de services de télécommunications; ges-
tion administrative de centraux téléphoniques; systématisation
et assemblage de données et/ou de fichiers par ordinateur; ges-
tion de bases de données.

37 Maintenance, réparation et installation, également
dans le cadre de l'assistance technique.

38 Télécommunications, dont mise à disposition d'ins-
tallations téléphoniques.

42 Programmation informatique dans le domaine des
télécommunications.

(822) BX, 12.02.1999, 641490.
(300) BX, 12.02.1999, 641490.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 08.07.1999 718 286
(732) LA FOIR FOUILLE S.A.,

société anonyme
ZAC du Millénaire, 76, Allée Niels Bohr, F-34965
MONTPELLIER CEDEX 02 (FR).

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

(531) 3.5; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, à savoir: pierres à barbe (antiseptiques), pierres
d'alun (antiseptiques), produits de lavage, blanc de craie, pro-
duits de blanchiment (lessive), lessives, sels pour blanchir, sou-

de pour blanchir, lessive de soude, écorce de quillaja pour le la-
vage, cristaux de soude pour le nettoyage, produits pour
enlever les couleurs, craie pour le nettoyage, produits pour
blanchir le cuir, produits pour la conservation du cuir (cirages),
poix pour cordonniers, colorants pour le blanchissage, colo-
rants pour la lessive et le blanchissage, amidon (apprêt), apprêt
d'amidon, savons d'avivage, produits chimiques pour l'avivage
des couleurs à usage domestique (blanchisserie), bleu pour
l'azurage du linge, produits de blanchissage, produits de glaça-
ge pour le blanchissage, bleu de lessive, produits pour parfu-
mer le linge, produits pour enlever les teintures, assouplisseurs;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à sa-
voir: abrasifs, corindon (abrasif), carbures métalliques (abra-
sifs), papiers abrasifs, matières à astiquer, produits pour faire
briller, cirages, cirages pour chaussures, crèmes pour chaussu-
res, cire pour cordonniers, crèmes pour le cuir, cire à parquet,
cire à polir, crèmes à polir, produits antirouille (pour l'enlève-
ment de la rouille), produits pour le dérouillement, produits
contre l'électricité statique à usage ménager, produits pour l'af-
fûtage, produits pour aiguiser, détachants, produits pour lisser,
détartrants à usage domestique, détergents (détersifs) autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
usage médical, papier-émeri, toile émeri, empois, encausti-
ques, diamantine (abrasif), carbure de silicium (abrasif), eau de
Javel, préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement,
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opé-
rations de fabrication, décapants, produits de nettoyage, essen-
ce de térébenthine (produit de dégraissage), térébenthine (pro-
duit de dégraissage), liquides pour lave-glaces, produits pour le
nettoyage des papiers peints, produits pour enlever la peinture,
préparations pour polir, papier à polir, papier de verre (verré),
pierre à polir, rouge à polir, pierres à adoucir, pierre ponce, toi-
le à polir (rendre lisse), produits pour enlever les vernis, ami-
don à lustrer; savons, savonnettes, savons à barbe, savons
d'amandes, savons désinfectants, savons désodorisants, savons
contre la transpiration des pieds, savons contre la transpiration
des pieds, savons contre la transpiration, savons médicinaux;
parfumerie, à savoir: parfums, produits de parfumerie, extraits
de fleurs (parfumerie), bases pour parfums de fleurs, produits
pour fumigations (parfums), huiles pour la parfumerie, menthe
pour la parfumerie, musc (parfumerie), pots-pourris odorants,
essence de badiane, essence de bergamote, essence de menthe,
ambre (parfumerie), héliotropine, bois odorants, eau de Colo-
gne, eau de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, encens,
désodorisants à usage personnel (parfumerie); huiles essentiel-
les, à savoir: huile de jasmin, huile de rose, huile d'amandes,
huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de citrons, huile
de lavande, huiles éthérées, huile de gaulthérie, aromates (hui-
les essentielles), aromates pour gâteaux (huiles essentielles),
aromates pour boissons (huiles essentielles); cosmétiques, à sa-
voir: produits cosmétiques pour les soins de la peau, motifs dé-
coratifs à usage cosmétique, nécessaires de cosmétique, huiles
à usage cosmétique, huiles de nettoyage, huiles de toilette, lait
d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, adhésifs (ma-
tières collantes) à usage cosmétique, adhésifs pour fixer les
postiches, cosmétiques pour cils, cils postiches, adhésifs pour
fixer les cils postiches, préparations cosmétiques pour le bain,
sels pour le bain non à usage médical, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, masques de beauté, colorants pour la toilette, dé-
colorants à usage cosmétique, peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, crèmes cosmétiques, pommades à usage cosméti-
que, masques de beauté, astringents à usage cosmétique, lo-
tions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cos-
métiques, ouate à usage cosmétique, lotions après-rasage, talc
pour la toilette, gelée de pétrole à usage cosmétique, graisses à
usage cosmétique, produits de démaquillage, produits de ma-
quillage, poudre pour le maquillage, mascara, crayons à usage
cosmétique, guides en papier pour farder les yeux, fards, rouge
à lèvres, teintures cosmétiques, teintures pour la toilette, pro-
duits pour le soin des ongles, ongles postiches, laques pour les
ongles, préparations cosmétiques pour l'amincissement, prépa-
rations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits anti-
solaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la
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peau), cire à épiler, produits épilatoires, dépilatoires, produits
de rasage, teintures pour la barbe, cire à moustaches, cosméti-
ques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, cosmétiques
pour animaux; lotions pour les cheveux, à savoir: sham-
pooings, lotions capillaires, produits pour enlever les laques,
laques pour les cheveux, préparations pour l'ondulation des
cheveux, neutralisants pour permanentes, teintures pour che-
veux, colorants pour cheveux, shampooings pour animaux de
compagnie; dentifrices, produits pour les soins de la bouche
non à usage médical, préparations pour polir les prothèses den-
taires, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, à sa-
voir: cires (matières premières), paraffine, cire pour courroies,
cire d'abeilles, kérosène, graisses de graissage, graisses pour
chaussures, graisses pour souliers, graisses pour armes, grais-
ses pour courroies, graisses pour le cuir, graphite lubrifiant,
oléine, huile de ricin à usage technique, huiles de décoffrage,
huiles de graissage, huiles de mouillage, huiles industrielles,
huiles pour la conservation du cuir, huiles pour la peinture, hui-
les pour les tissus, huiles pour moteurs, huiles d'ensimage, hui-
les pour la conservation de la maçonnerie, gelée de pétrole à
usage industriel, graisses industrielles, antidérapants pour
courroies (préparations); produits pour absorber, arroser et lier
la poussière, produits pour le dépoussiérage, agglomérants de
poussière, compositions pour le balayage pour lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, bougies, mèches, à savoir: combustibles à base
d'alcool, huiles combustibles, matières éclairantes, bougies
(éclairage), chandelles, cierges, mèches de lampes, cire pour
l'éclairage, gaz d'éclairage, graisses pour l'éclairage, veilleuses
(bougies), alcool utilisé comme combustible, alcool à brûler,
allume-feu, briquettes combustibles, bandes de papier pour l'al-
lumage, bois de feu, bois à brûler, copeaux de bois pour l'allu-
mage, charbon de bois (combustible), boulets de charbon, bri-
quettes de bois, briquettes de tourbe (combustibles), bougies
pour arbres de Noël.

5 Aliments pour bébés, coton hydrophile, ouate hy-
drophile, coton antiseptique, coton aseptique, bandes pour pan-
sements, compresses, articles pour pansements, étoffes pour
pansements, gaze pour pansements, sparadrap, solvants pour
enlever le sparadrap; produits pour laver les animaux, lotions
pour chiens, produits antiparasitaires, colliers antiparasitaires
pour animaux; produits pour la purification de l'air, produits
pour le rafraîchissement de l'air, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, produits antimites, pesticides, parasiticides, répulsifs pour
chiens, huiles contre les taons, insecticides, insectifuges, pro-
duits pour détruire les larves, produits pour détruire la vermine,
attrape mouches, glu contre les mouches, tue-mouches; fongi-
cides, herbicides, désherbants.

6 Fils métalliques non électriques, à savoir: fils en al-
liages de métaux communs (à l'exception des fusibles), fils de
cuivre non isolés, fil de fer, fil de fer barbelé, fils d'acier, fils
d'antennes, fils à souder en métal, fils à lier métalliques, liens
métalliques, liens métalliques à usage agricole; serrurerie et
quincaillerie métalliques, à savoir: serrures métalliques (autres
qu'électriques), clefs (clés, clefs de remontage, cadenas, an-
neaux métalliques pour clefs, fermetures métalliques de boîtes,
cassettes à argent métallique, clenches, crémones, ferme-porte
(non électriques), fermetures de récipients (métalliques), fer-
metures pour sacs (métalliques), houssets (serrures), loquets
métalliques, pênes de serrures, verrous, vis métalliques, se-
mences (clous); rivets métalliques, articles de clouterie, clous,
pointes (clous), serre-câbles métalliques, chevilles métalliques,
crochets (quincaillerie métallique), boulons métalliques, cof-
fres à outils en métal (vides); cassettes de sûreté, coffres métal-
liques, tirelires métalliques; baignoires d'oiseaux (construc-
tions métalliques), bassins (piscines, constructions
métalliques), volières (constructions) métalliques; poignées de
porte en métal, marteaux de portes, sonnettes de portes (non
électriques), cloches, clochettes, grelots, sonnettes, girouettes,
objets d'art en métaux communs, figurines (statuettes) en mé-
taux communs, statues en métaux communs, statuettes en mé-

taux communs, manches d'outils (métalliques), manches à ba-
lais métalliques, bagues métalliques, boîtes à conserves
(métalliques), boîtes aux lettres (métalliques), boîtes en métaux
communs, caisses en métal, récipients d'emballage en métal,
corbeilles métalliques, chaînes de chiens, crochets de porte-
manteaux (métalliques), dévidoirs non mécaniques pour
tuyaux flexibles (métalliques), distributeurs fixes de serviettes
(métalliques), échelles métalliques, équerres métalliques
(construction), étaux-établis métalliques, fiches (quincaillerie),
paniers métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, à savoir: pierres à affûter, instruments agricoles à main
actionnés manuellement, pinces à sucre, enfile-aiguilles, ins-
truments pour l'aiguisage, cuirs à aiguiser, pierres à aiguiser,
argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers), armes blanches,
arrache-clous, arracheuses (outils), tendeurs de bandes métalli-
ques (outils), tondeuses pour la coupe de la barbe, bêches, bé-
liers (outils), pieds-de-biche (outils), ouvre-boîtes non électri-
ques, boutoirs (outils), burins, fers à calfater, canifs, couteaux
de chasse, casse-noix non en métaux précieux, casse-pierres,
scies à chantourner, chasses (outils), formes pour chaussures
(outils de cordonniers), tondeuses pour la coupe des cheveux
électriques et non électriques, cisailles, lames de cisailles, ci-
seaux, clefs (outils), cliquets (outils), coupe-légumes, rasoirs
électriques ou non électriques, lames de rasoirs, coupe-ongles
(électriques ou non électriques), coupe-tube (outils), crics à
main, hache-légumes, hache-viande (outils), cueille-fruits,
ouvre-huîtres, cuillers (outils), dalles pour aiguiser les faux, dé-
coupoirs (outils), déplantoirs, diamants de vitriers (parties
d'outils à main), élagueurs, emporte-pièce (outils), limes à on-
gles (électriques), nécessaires de manucure (électriques), appa-
reils pour l'épilation (électriques ou non électriques), pinces à
épiler, trousses de manucures, trousses de pédicures, équerres
(outils), étaux, étuis pour rasoirs, évidoirs, pistolets actionnés
manuellement pour l'extrusion de mastics, pioches, râteaux
(outils), faux, anneaux de faux, pierres à faux, fers à tuyauter,
forets (outils), porte-forets (outils), fourches, pelles (outils),
fraises (outils), gonfleurs (instruments à main), haches, outils à
main pour le jardinage actionnés manuellement, leviers, limes,
marteaux (outils), masses (maillets), mèches (parties d'outils),
molettes (outils), pinces, rabots, racloirs, râpes (outils), scies
(outils), sécateurs, serpettes, spatules (outils), tenailles, tison-
niers, tondeuses (instruments à main), tondeuses à gazon (ins-
truments à main), tournevis, instruments à tronçonner les
tuyaux, truelles, vérins à main, vrilles (outils).

9 Accouplements électriques, appareils pour la re-
charge des accumulateurs électriques, accumulateurs électri-
ques, batteries d'allumage, batteries électriques; avertisseurs
acoustiques, avertisseurs à sifflet d'alarme, sifflets pour appeler
les chiens, instruments d'alarme, appareils pour l'amplification
des sons, avertisseurs contre le vol; disques acoustiques, dispo-
sitifs de nettoyage pour disques acoustiques; aimants, bobines
d'électro-aimants; cadres pour diapositives, films cinématogra-
phiques impressionnés; appareils pour l'enregistrement du son,
enregistreurs à bande magnétique, supports d'enregistrements
sonores, bandes vidéo, bandes (rubans) magnétiques, bandes
de nettoyage de têtes de lecture; appareils photographiques,
étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques,
pieds d'appareils photographiques, viseurs photographiques,
filtres pour la photographie, flashes (photographie); ampoules
de flash; appareils et instruments de pesage, mesureurs, indica-
teurs de température, doseurs, balances, mètres de couturières,
niveaux (instruments pour donner l'horizontale), niveaux à bul-
le, niveaux à mercure, compas (instruments de mesure), mètres
(instruments de mesure), règles (instruments de mesure), ré-
glets (règles à coulisse), machines comptables, calculatrices de
poche, machines à calculer, verrerie graduée, baromètres; arti-
cles de lunetterie, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact,
lentilles optiques, longues-vues, loupes (optique), lunettes de
soleil, jumelles (optique), lunettes de visée pour armes à feu,
lunettes antiéblouissantes, visières antiéblouissantes, appareils
et instruments pour l'astronomie; appareils de soudure électri-
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que à l'arc, agendas électroniques; boussoles, serrures électri-
ques, boutons de sonnerie, sonnettes de portes (électriques),
sonneries (appareils avertisseurs); câbles de démarrage pour
moteurs, câbles électriques, gaines pour câbles électriques,
manchons de jonction pour câbles électriques, commutateurs,
appareils électriques de commutation, prises de courant,
cuillers doseuses, fers à repasser électriques, fers à souder élec-
triques, appareils de soudure électrique, appareils à souder
électriques, transistors (électronique), fils à plomb, fusibles;
chronographes (appareils enregistreurs de durées), minuteries
(à l'exception de celles pour l'horlogerie), piles électriques; ap-
pareils et instruments nautiques, ceintures de natation, flotteurs
pour la natation, sangles de natation, pince-nez, masques de
plongée; ordinateurs blocs-notes, appareils de radio, répon-
deurs téléphoniques, dessins animés, pellicules (films) impres-
sionnées, cartouches de jeux vidéo, cassettes vidéo, disques
compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, tour-
ne-disques, disquettes souples, lecteurs de cassettes, lecteurs de
disques compacts, magnétoscopes, microphones; trousses de
dissection (microscopie); triangles de signalisation pour véhi-
cules en panne.

11 Appareils et installations d'éclairage, ampoules
d'éclairage, ampoules électriques, lampes électriques pour ar-
bres de Noël, lampes d'éclairage, abat-jour, globes de lampes,
porte abat-jour, becs de gaz, becs de lampes, douilles de lampes
électriques, dispositifs de protection pour l'éclairage, lampes à
huile, lampes électriques, plafonniers, lampadaires, lustres,
lampions, lanternes d'éclairage, lanternes vénitiennes, man-
chons de lampes, suspensions de lampes, tubes de lampes, ver-
res de lampes, lampes de poche, tubes lumineux pour l'éclaira-
ge; appareils pour la désodorisation de l'air, réchauffeurs d'air,
appareils à air chaud, filtres (parties d'installations domestiques
ou industrielles); briquets pour l'allumage du gaz, allumeurs de
gaz, allumoirs, bouillottes, chauffe-lits, chauffe-pieds (électri-
ques ou non électriques), chaufferettes, chaufferettes de poche;
ustensiles de cuisson électriques, appareils de cuisson à mi-
cro-ondes, marmites autoclaves électriques, autocuiseurs élec-
triques, barbecues, chauffe-biberons électriques, bouilloires
électriques, filtres à café électriques, cafetières électriques, fri-
teuses électriques, gaufriers électriques, glacières, grille-pain,
grils (appareils de cuisson), plaques chauffantes, rôtissoires, to-
asteurs, casseroles à pression (autocuiseurs) électriques, chauf-
fe-plats, yaourtières électriques; cuvettes de toilettes (W.-C.),
appareils et installations de séchage, sèche-cheveux, séchoirs
(appareils), ventilateurs (climatisation), ventilateurs électri-
ques à usage personnel, appareils de ventilation (climatisation).

13 Feux d'artifice, produits pyrotechniques, feux de
Bengale.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes à sa-
voir: coffrets à bijoux en métaux précieux, objets d'art en mé-
taux précieux, bougeoirs en métaux précieux, boutons de man-
chettes, argenterie (vaisselle), ornements de chapeaux (en
métaux précieux), boîtes en métaux précieux, fume-cigare en
métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, boucles
en métaux précieux, épingles de cravates, fixe-cravates, épin-
gles de parure, objets en similor; bijouterie, à savoir: parures
d'argent, articles de bijouterie, bracelets (bijouterie), boucles
d'oreilles, anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), broches
(bijouterie), amulettes (bijouterie), médaillons (bijouterie),
chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), épingles (bijouterie),
filés de métaux précieux (bijouterie), parures (bijouterie), per-
les (bijouterie), breloques; horlogerie et instruments chrono-
métriques, à savoir: montres-bracelets, bracelets de montres,
chaînes de montres, aiguilles (horlogerie), balanciers (horloge-
rie), barillets (horlogerie), boîtes (cabinets) d'horloges, cabi-
nets (boîtes) d'horloges, cadrans (horlogerie), boîtiers de mon-
tres, cadrans solaires, chronographes (montres), chronomètres,
chronomètres à arrêt, instruments chronométriques, chronos-
copes, horloges, horloges électriques, horloges de contrôle
(horloges mères), écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horloge-
rie, montres, pendules (horlogerie), réveille-matin.

15 Instruments de musique, à savoir: flûtes, accor-
déons, baguettes de tambours, basses (instruments de musi-
que), becs d'instruments de musique, boîtes à musique, buccins
(trompettes), caisses (instruments de musique), carillons (ins-
truments de musique), castagnettes, chapeaux chinois (instru-
ments de musique), chevalets pour instruments de musique, ci-
thares, clairons, clarinettes, claviers d'instruments de musique,
instruments à cordes (musique), cornes (instruments sonores),
cornets à pistons, cors (instruments de musique), cymbales,
diapasons, embouchures d'instruments de musique, étuis pour
instruments de musique, guitares, harmonicas, boîtes à musi-
que, porte-vent pour orgues, tam-tams, tambourins, tambours
(instruments de musique), triangles (instruments de musique),
trompettes, violes, violons.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir: cartonnages, cartons à cha-
peaux (boîtes), rubans de papier, confettis, statuettes en papier
mâché, papier-filtre, filtres à café en papier, crémières (petits
vases) en papier, linge de table (en papier), napperons en pa-
pier, dessous de carafes en papier, nappes en papier, serviettes
de table en papier, cache-pot en papier, rideaux en papier, sto-
res en papier, cartes de souhaits, cartes de voeux musicales,
cartes postales, enseignes en papier ou en carton, porte-affiches
en papier ou en carton, boîtes en carton ou en papier, papier
d'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
papier, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en pa-
pier, sacs en papier pour aspirateurs, sacs à ordures en papier,
essuie-mains en papier, mouchoirs de poche (en papier), papier
hygiénique, brochures, affiches, cartes, porte-chéquiers, al-
bums, calendriers, almanachs, imprimés, prospectus, publica-
tions, journaux, journaux de bandes dessinées, périodiques,
cartes à jouer et jeux de cartes; photographies, reproductions
graphiques, portraits, supports pour photographies; papeterie, à
savoir articles de papeterie, papier mâché, papier à lettres, pa-
pier calque, toile à calquer, calques, papier carbone, blocs (pa-
peterie), dossiers (papeterie), faire-part (papeterie), fiches (pa-
peterie), cavaliers pour fiches, feuilles (papeterie), enveloppes
(papeterie), transparents (papeterie), chemises pour docu-
ments, livres, cahiers, catalogues, répertoires, livrets, signets,
marques pour livres, carnets, manifolds, distributeurs de ruban
adhésif (articles de papeterie), presses à agrafer (papeterie), en-
cres, gommes à effacer, produits pour effacer, tampons en-
creurs, encriers, fournitures scolaires, fournitures pour l'écritu-
re, instruments d'écriture, plumiers, stylos, billes pour stylos,
craie à écrire, porte-mines, crayons, machines à tailler les
crayons, taille-crayons, encres à corriger (héliographie), pas-
tels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire), trousses à
dessin, mines de crayons, ardoises pour écrire, blocs à dessin,
écriteaux en papier ou en carton, règles à dessiner, équerres à
dessin, compas de tracé; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, à savoir: rubans adhésifs, bandes adhé-
sives, bandes collantes, rubans auto-adhésifs, autocollants (ar-
ticles de papeterie), colles; matériel pour les artistes, à savoir:
plumes à dessin, brosses pour peintres, crayons fusains, fourni-
tures pour le dessin, instruments de dessin, encres de Chine, ap-
puie-main pour peintres, aquarelles, argile à modeler, dessins,
godets pour la peinture, chevalets pour la peinture, palettes
pour peintres, toiles pour la peinture, matières plastiques pour
le modelage, pâte à modeler, peintures (tableaux) encadrées ou
non; pinceaux, pochoirs, brosses (pinceaux), rouleaux de pein-
tres en bâtiment; articles de bureau (à l'exception des meubles),
à savoir: corbeilles à courrier, serre-livres, presse-papiers, pin-
ce-notes, punaises (pointes), agrafes de bureau, perforateurs de
bureau, coupe-papier (articles de bureau), classeurs (articles de
bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau), liquides
correcteurs (articles de bureau), buvards; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), à savoir: tables
arithmétiques, cartes géographiques, manuels, atlas, globes ter-
restres; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes), à savoir: couches-culottes en cellulose (à
jeter), langes en cellulose (à jeter), sacs à ordures en matières
plastiques, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
matières plastiques, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
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ballage en matières plastiques, pellicules en matières plastiques
pour l'emballage, feuilles de viscose pour l'emballage, feuilles
bullées (en matières plastiques) (pour l'emballage ou le condi-
tionnement), sachets pour la cuisson par micro-ondes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir: matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc,
matières d'embourrage en caoutchouc, capitons en caoutchouc,
rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, sachets (enve-
loppes, pochettes) pour l'emballage (en caoutchouc), sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en caoutchouc), joints
en caoutchouc pour bocaux, matériel de calage en caoutchouc,
bouchons en caoutchouc, anneaux en caoutchouc, butoirs en
caoutchouc; produits en matières plastiques mi-ouvrées, à sa-
voir: pellicules en matières plastiques autres que pour l'embal-
lage, matières d'emballage (rembourrage) en matières plasti-
ques, matières de rembourrage en matières plastiques, matériel
de calage en matières plastiques, capitons en matières plasti-
ques, armatures pour conduites (non métalliques); joints, à sa-
voir: joints pour conduites, joints de cylindres, garnitures pour
joints à expansion, mastics pour joints; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler, à savoir: bagues d'étanchéité, bandes isolan-
tes, isolants pour câbles, bourrelets d'étanchéité, produits calo-
rifuges, coton à étouper, isolants, enduits isolants, isolateurs
pour conduites d'électricité, fibres de verre pour l'isolation, tis-
sus en fibres de verre pour l'isolation, gants isolants, laine de
verre pour l'isolation; tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux
d'arrosage, tuyaux à incendie, tuyaux en matières textiles, rac-
cords de tuyaux (non métalliques).

18 Cuir et imitations du cuir, carton-cuir, cuir brut ou
mi-ouvré; peaux d'animaux, peaux chamoisées autres que pour
le nettoyage, chevreau, pelleteries (peaux d'animaux), peaux
corroyées, fourrures (peaux d'animaux), moleskine (imitation
du cuir), similicuir, dépouilles d'animaux; malles et valises,
serviettes (maroquinerie); mallettes pour documents, trousses
de voyage (maroquinerie), gibecières, porte-monnaie non en
métaux précieux, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles),
sacs à dos, sacs de campeurs, sacs d'alpinistes, étuis pour clés
(maroquinerie), mallettes, sacs de voyage, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en cuir), sacs à main, sacs à provi-
sions, filets à provision, sacs de plage, sacs à roulettes, saco-
ches à outils (vides), sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity cases", sacs d'écoliers, cartables, sacoches pour porter
les enfants, bourses, boîtes en cuir ou en carton-cuir; para-
pluies, parasols et cannes, ombrelles, poignées de cannes, can-
nes de parapluies, cannes-sièges, fourreaux de parapluies; pro-
duits en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres
classes, à savoir: colliers pour animaux, cordons en cuir, fils de
cuir, habits pour animaux, muselières, laisses, garnitures de
cuir pour meubles, revêtements de meubles en cuir.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, pièces d'ameu-
blement, paravents (meubles), rideaux de perles pour la déco-
ration, piédestaux pour pots à fleurs, plateaux de tables, desser-
tes, porte-revues, portemanteaux (meubles), rayonnages,
secrétaires, sièges, sièges métalliques, chaises hautes pour en-
fants, canapés, tables, tables métalliques, tabourets, chaises
longues, transatlantiques (chaises longues), tréteaux (mobi-
lier), échalas, établis, coffres non métalliques, commodes, buf-
fets, buffets roulants (meubles), meubles de bureau, bureaux
(meubles), vitrines (meubles), porte-parapluies, tableaux ac-
croche-clefs, coussins, bancs (meubles), berceaux, parcs pour
bébés, appliques murales décoratives (ameublement) non en
matières textiles, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques, couchettes et niches pour animaux d'inté-
rieur, cadres (encadrements), tableaux d'affichage; vannerie,
paniers non métalliques, stores d'intérieur à lamelles, tringles
de rideaux, patères de rideaux, crochets de rideaux, embrasses
non en matières textiles, tringles de tapis d'escaliers, patères
(crochets) pour vêtements, non métalliques, cintres pour vête-
ments, boîtes en bois ou en matières plastiques, coffrets à bi-
joux non en métaux précieux, écrins non en métaux précieux,
sacs de couchage pour le camping, coussins à air non à usage

médical, matelas à air non à usage médical, oreillers à air non
à usage médical, décorations en matières plastiques pour ali-
ments, boulons non métalliques, charnières non métalliques,
écrous non métalliques, serrures (autres qu'électriques) non
métalliques, vis non métalliques, rivets non métalliques, pattes
d'attache de câbles ou de tubes en matières plastiques, serre-câ-
bles non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de liè-
ge, fermetures de récipients non métalliques, capsules de bou-
chage non métalliques, casiers à bouteilles, caisses non
métalliques, pailles pour la dégustation des boissons, boîtes
aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), échelles en bois ou
en matières plastiques, clapets de conduites d'eau (en matières
plastiques), enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles
(non métalliques), corbeilles non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), à savoir: appareils destinés à la
projection d'aérosols non à usage médical, balais, tapettes pour
battre les tapis, écouvillons pour nettoyer les récipients, débou-
choirs à ventouse, essuie-meubles, planches à repasser, housses
pour planches à repasser, plumeaux, seaux, serpillères (wassin-
gues), gants de ménage, gants de jardinage, étendoirs à linge,
peaux chamoisées pour le nettoyage, torchons (chiffons) pour
épousseter, pinces à linge, souricières; ustensiles de cuisine
non en métaux précieux, à savoir: cuillers à mélanger (ustensi-
les de cuisine), batteurs non électriques, filtres à café non élec-
triques, filtres à thé (non en métaux précieux), passe-thé non en
métaux précieux, sabliers, tire-bouchons, ouvre-bouteilles,
coupe-pâte (couteau de boulanger), emporte-pièce (articles de
cuisine), passoires non en métaux précieux, pelles (accessoires
de table), entonnoirs, moulins à poivre à main, appareils à faire
des nouilles (instruments à main), moulins à usage domestique
à main, mélangeurs manuels (shakers), glacières portatives
(non électriques), presse-fruits non électriques à usage ména-
ger, fouets non électriques à usage ménager, moulins à café à
main, batteries de cuisine, moules (ustensiles de cuisine), por-
te-cartes de menus, bâtonnets pour cocktails, nécessaires pour
pique-niques (vaisselle), porte-couteaux pour la table, cu-
re-dents, porte cure-dents non en métaux précieux, ramas-
se-miettes, baguettes (instruments de cuisine), râpes (ustensiles
de ménage), spatules (ustensiles de cuisine), services (vaissel-
le) non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux,
ronds de serviettes (non en métaux précieux), tasses non en mé-
taux précieux, services à thé non en métaux précieux, théières
non en métaux précieux, soucoupes non en métaux précieux,
planches à pain, rouleaux à pâtisserie, surtouts de table (non en
métaux précieux), plateaux à usage domestique en papier, pla-
teaux à usage domestique non en métaux précieux, plats en pa-
pier, plats non en métaux précieux, soupières non en métaux
précieux, salières et poivriers non en métaux précieux, sala-
diers non en métaux précieux, sucriers non en métaux précieux,
cloches à beurre, beurriers, cloches à fromage; récipients pour
le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux), à savoir:
brocs, baquets, cuvettes, pots, poubelles, baignoires pour bébés
(portatives), bassins (récipients), boîtes pour la distribution de
serviettes en papier métalliques, marmites, casseroles, cassero-
les à pression non électriques, poêlons, chaudrons, fermetures
pour couvercles de marmites, plaques pour empêcher le lait de
déborder, couvercles de plats et de pots, écuelles, verres (réci-
pients), seaux à glace, moules à gâteaux, poches à douilles,
moules à glaçons, gobelets en papier ou en matières plastiques,
gobelets non en métaux précieux, gourdes, poêles à frire, sor-
betières, légumiers, services à liqueurs, cafetières non électri-
ques non en métaux précieux, services à épices, chopes à bière,
bouteilles, bouteilles isolantes, bocaux, boîtes en verre, cor-
beilles à pain, boîtes à thé (non en métaux précieux), bols, ré-
cipients calorifuges, sacs isothermes, carafes, dessous de cara-
fes (non en papier et autres que linge de table), dessous-de-plat
(ustensiles de table), coquetiers non en métaux précieux, cou-
pes à fruits, planches à découper pour la cuisine, flacons non en
métaux précieux, vases non en métaux précieux, tirelires non
métalliques, pots à fleurs, bougeoirs non en métaux précieux,
chandeliers non en métaux précieux, brûle-parfum, cache-pot
non en papier, supports pour plantes et fleurs (arrangements
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floraux), bacs de propreté pour animaux, cages pour animaux
de compagnie, baignoires d'oiseaux; ustensiles de cuisson non
électriques, à savoir: friteuses, gaufriers, brochettes (aiguilles
métalliques) pour la cuisson, grils (ustensiles de cuisson), sup-
ports de grils, marmites autoclaves, autocuiseurs, bouilloires,
cocottes pour cuire à l'étuvée, chauffe-biberons; ustensiles de
toilette, ustensiles cosmétiques, pulvérisateurs de parfum, va-
porisateurs à parfum, fil dentaire, houppes à poudrer, poudriers
non en métaux précieux, nécessaires de toilette, porte-blai-
reaux, porte-éponges, porte-savon, boîtes à savon, distributeurs
de papier hygiénique, distributeurs de savon; chausse-pieds,
embauchoirs (formes) pour chaussures, porte-serviettes non en
métaux précieux; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; instruments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arro-
sage, arroseurs, arrosoirs, pommes d'arrosoirs; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir:
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, bouchons
de verre, boules de verre, chinoiseries (porcelaines), enseignes
en porcelaine ou en verre, mosaïques en verre non pour la cons-
truction, poteries, statues en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, verre peint.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), hamacs, tentes; matières
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques), bourrette, ouate pour le rembourrage ou le capiton-
nage, plumes pour le rembourrage.

23 Fils, fils en matières plastiques à usage textile, fils
élastiques à usage textile, fils à broder, fils à coudre, fils à re-
priser, fils de laine, fils de soie, fils de lin, fils de coton.

24 Tissus, tissus d'ameublement, étoffes, feutre, fla-
nelle (tissu), gaze (tissu), toiles gommées autres que pour la pa-
peterie, indienne, jersey (tissu), tissus de jute, étoffes et tissus
de laine, tissus de lin, matières plastiques (succédanés du tissu),
non-tissés (textile), tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
soie, taffetas (tissu), tricots (tissus), tulles, velours, tissus re-
couverts de motifs dessinés pour la broderie, tissu chenillé, tis-
sus de coton, cotonnades, crêpe (tissu), crépon, damas (étoffe),
doublures (étoffes), tissus élastiques; coiffes de chapeaux, sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), tapis
de billards, drapeaux (non en papier), tissus adhésifs collables
à chaud, toiles à fromage, plaids, couvertures de voyage, cou-
vre-pieds, tissu pour meubles, étoffe pour meubles, housses de
protection pour meubles, revêtements de meubles en matières
plastiques, revêtements de meubles en matières textiles, mou-
choirs de poche (en matières textiles), moustiquaires, tentures
murales en matières textiles, étiquettes en tissu, embrasses en
matières textiles, portières (rideaux), rideaux en matières texti-
les ou en matières plastiques; linge de maison, gants de toilette,
linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge
ouvré, tissus pour la lingerie, literie (linge), couvre-lits (des-
sus-de-lit), draps, taies d'oreillers, housses d'oreillers, des-
sus-de-lit (couvre-lits), édredons (couvre-pieds de duvet), en-
veloppes de matelas, toile à matelas, couvertures de lit,
couvertures de lit en papier, dessous de carafes (linge de table),
chemins de table, napperons individuels en matières textiles,
nappes (non en papier), serviettes de table (en matières texti-
les), serviettes de toilette (en matières textiles), stores en matiè-
res textiles, toiles cirées (nappes), housses pour coussins, es-
suie-mains en matières textiles, essuie-verres.

25 Vêtements, habits, vêtements confectionnés, costu-
mes, surtouts (vêtements), manteaux, imperméables, vestes,
blouses, pardessus, parkas, tricots (vêtements), vêtements en
cuir, vêtements en imitations du cuir, bretelles, pantalons, ju-
pes, robes, châles, tabliers (vêtements), ceintures (habille-
ment), couvre-oreilles (habillement), cols, bandeaux pour la
tête (habillement), boas (tours de cou), foulards, écharpes, ca-
che-col, manchons (habillement), mitaines, gants (habille-
ment), cravates, gilets, tee-shirts, justaucorps (body), chemises,
robes de chambre, peignoirs, pyjamas, dessous (sous-vête-
ments), collants, bas, chaussettes, vêtements en papier, costu-
mes de plage, caleçons de bain, maillots de bain, peignoirs de

bain, vêtements de gymnastique, costumes de mascarade, ba-
voirs non en papier, couches en matières textiles, couches-cu-
lottes, layettes, fourrures (vêtements), jerseys (vêtements), voi-
les (vêtements); chaussures, souliers, espadrilles, sandales,
chaussons, pantoufles, brodequins, bottes, bottines, tiges de
bottes, sandales de bain, chaussures de plage, chaussures de
sport, semelles, semelles intérieures; chapellerie, chapeaux,
casquettes, bérets, bonnets de bain, barrettes (bonnets), man-
tilles, voilettes, visières (chapellerie).

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, jabots (den-
telles), résilles, festons (broderies), colifichets (broderies), ru-
bans élastiques, volants de robes, cordons à border, galons à
border, lacets à border, bords pour vêtements, lacets de chaus-
sures, lacets (cordons); boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles, fermetures pour habits, fermetures à glissière pour
sacs, boutons-pression, attaches de bretelles, fermetures à glis-
sière, fermetures pour vêtements, crochets à broder, crochets
pour chaussures, bandes auto-agrippantes (articles de merce-
rie), attaches pour vêtements, épingles à cheveux, épingles à
onduler les cheveux, pelotes d'épingles, aiguilles à coudre,
aiguilles à repriser, aiguilles à tricoter, étuis à aiguilles non en
métaux précieux, pelotes d'aiguilles, boîtes à couture, dés à
coudre, boules à repriser, boules à ravauder (repriser), pièces
collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles (mercerie),
pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles;
fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes artificielles,
couronnes en fleurs artificielles; cheveux postiches, mousta-
ches postiches, barbes postiches, perruques, articles décoratifs
pour la chevelure, articles pour la chevelure, serre-tête, ban-
deaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux), filets
pour les cheveux, nattes de cheveux, tresses, bigoudis; plumes
d'oiseaux (accessoires d'habillement), oripeaux (ornements de
vêtements), badges ornementaux, paillettes pour vêtements,
plumes (accessoires d'habillement), plumes d'autruche (acces-
soires d'habillement), broches et boucles (accessoires d'habille-
ment), fermoirs de ceintures; passementerie, à savoir glands,
guimperie, houppes, pompons; articles de mercerie (à l'excep-
tion des fils), chiffres ou lettres pour marquer le linge, épaulet-
tes pour vêtements, franges.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets, à savoir: jeux d'anneaux, boules de
jeu, jeux de construction, jeux de société, jeux de table, jeux de
dames, damiers, dés (jeux), gobelets pour jeux, jeux de domi-
nos, jeux d'échecs, échiquiers, balançoires, toboggan (jeu), bal-
les de jeu, ballons de jeu, poupées, vêtements de poupées, mai-
sons de poupées, chambres de poupées, lits de poupées,
biberons de poupées, peluches (jouets), ours en peluche, modè-
les réduits de véhicules, véhicules (jouets), cerfs-volants, dis-
ques volants (jouets), chevaux à bascule (jouets), pistolets à air
(jouets), amorces fulminantes (jouets), blocs de construction
(jouets), attrapes (farces), bonbons à pétards, capsules fulmi-
nantes (jouets), objets de cotillon, masques de carnaval, appa-
reils de prestidigitateurs, pistolets (jouets), bulles de savon
(jouets), billes pour jeux, gants (accessoires de jeux), tables
pour football de salon, tables de billard, queues de billard,
quilles de billard, billes de billard, craie pour queues de billard,
procédés pour queues de billard, dispositifs à marquer les
points pour billards, bassins (piscines, articles de jeu), fers à
cheval pour jeux, hochets, mobiles (jouets), cannes de majoret-
tes, marionnettes, masques de théâtre, quilles (jeu), toupies
(jouets), trottinettes, jeux automatiques (autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision), appareils de jeux électroniques (autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision), jouets pour animaux domestiques; articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes, à savoir:
matériel pour le tir à l'arc, attirail de pêche, raquettes, filets de
tennis, tables pour le tennis de table, cannes de golf, crosses de
golf (clubs de golf), gants de golf, sacs pour crosses de golf
(avec ou sans roulettes), appareils de gymnastique, engins pour
exercices corporels, extenseurs (exerciseurs), haltères, rem-
bourrages de protection (parties d'habillement de sport), gants
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de base-ball, gants de boxe, skis, patins à glace, patins à roulet-
tes, traîneaux (articles de sport), planches à roulettes, fléchet-
tes, palmes pour nageurs; arbres de Noël en matières synthéti-
ques, décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries), supports pour arbres de Noël, por-
te-bougies pour arbres de Noël, clochettes pour arbres de Noël,
neige artificielle pour arbres de Noël.

30 Pâtisserie et confiserie, pain d'épice, gâteaux, déco-
rations comestibles pour gâteaux, fondants (confiserie), bon-
bons à la menthe, pastilles (confiserie), pralines, réglisse (con-
fiserie), poudings, poudre pour gâteaux, bâtons de réglisse
(confiserie), confiserie à base d'amandes, confiserie à base
d'arachides, bonbons, caramels (bonbons), sucreries pour la dé-
coration d'arbres de Noël.

35 Publicité; courrier publicitaire, distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
mise à jour de documentation publicitaire, publication de textes
publicitaires, publicité par correspondance; gestion des affaires
commerciales, aide à la direction des affaires, conseils en orga-
nisation et direction des affaires, consultation pour la direction
des affaires, renseignements d'affaires, agences
d'import-export, services de conseils pour la direction des af-
faires, promotion des ventes (pour des tiers).

38 Télécommunications, à savoir: transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie élec-
tronique, communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Formation, enseignement, organisation et conduite
d'ateliers de formation, formation pratique (démonstration); lo-
cation de bandes vidéo, de films cinématographiques, de ma-
gnétoscopes; édition de livres et de revues; publication de li-
vres et de textes (autres que textes publicitaires).

(822) FR, 23.02.1999, 99 777 045.
(300) FR, 23.02.1999, 99 777 045.
(831) BX.
(580) 23.09.1999

(151) 21.07.1999 718 287
(732) Lukas Stucky

Rennweg 24, CH-8932 Mettmenstetten (CH).
Peter Claus
Brühlstrasse 8, CH-8311 Brütten (CH).

(750) Lukas Stucky, Rennweg 24, CH-8932 Mettmenstetten
(CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs dans le domaine de l'or-
ganisation et la direction des affaires.

16 Imprimés dans le domaine de l'organisation et la di-
rection des affaires.

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
41 Formation, organisation de séminaires, publication

concernant l'organisation et la direction des affaires.

(822) CH, 16.02.1999, 463238.
(300) CH, 16.02.1999, 463238.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 23.09.1999

(151) 27.08.1999 718 288
(732) Kägi Fret AG

Loretostrasse 52, CH-9620 Lichtensteig (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie,
sucreries, chocolats, gaufres et biscuits.

30 Bakery products, pastry and confectionery, sweet-
meats, chocolates, waffles and biscuits.

(822) CH, 29.06.1999, 464386.
(300) CH, 29.06.1999, 464386.
(831) CN, EG, MA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 27.08.1999 718 289
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
Postfach, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques.

5 Préparations pharmaceutiques.
3 Cosmetic preparations.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 14.04.1999, 464383.
(300) CH, 14.04.1999, 464383.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, LV, PL, RO, SK,

UA.
(832) NO.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 290
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electro-medical devices, namely devices for angio-
graphy and fluoroscopy and their parts.

10 Appareils électromédicaux, notamment appareils
d'angiographie et de radioscopie et leurs éléments.

(822) DE, 09.06.1999, 399 20 828.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 828.3/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 10.07.1999 718 291
(732) WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH

4, Gubener Strasse, D-86156 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vehicle washing and drying machines; installa-
tions for washing and drying vehicles essentially consisting of
the aforementioned machines, components of the aforementio-
ned goods.

7 Machines à laver et à sécher les véhicules; instal-
lations de lavage et de séchage de véhicules constituées princi-
palement desdites machines, composants des produits susmen-
tionnés.
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(822) DE, 23.11.1998, 398 46 205.4/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 05.07.1999 718 292
(732) Convenience Food Systems B.V.

11, Beekakker, NL-5760 AA Bakel (NL).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic materials for packaging (included in this
class).

20 Goods made of plastics (included in this class).
39 Packaging and storage of goods.
16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises

dans cette classe).
20 Produits en matière plastique (compris dans cette

classe).
39 Emballage et entreposage de marchandises.

(822) DE, 25.02.1999, 399 02 898.6/16.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 898.6/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 14.07.1999 718 293
(732) TAIFUN-Collection

Gerry Weber Fashion GmbH
Neulehenstrasse, 8, D-33790 Halle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, deodorants for personal use,
soaps, shampoos, hair lotions, after-shave lotions, sun-tanning
preparations (cosmetics).

9 Spectacles (optics), sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases.

14 Jewellery, horological instruments, watch bands.
18 Leather and imitations of leather and goods made

of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas and parasols.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, déodorants,
savons, shampooings, lotions capillaires, lotions après-rasage,
produits solaires (cosmétiques).

9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes.

14 Articles de bijouterie, instruments d'horlogerie,
bracelets de montres.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies et pa-
rasols.

(822) DE, 22.04.1999, 399 05 335.2/14.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 335.2/14.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, KP, MC, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 02.08.1999 718 294
(732) Zipperling Kessler & Co. (GmbH & Co.)

Ferdinand-Harten-Straße 7, D-22949 Ammersbek
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Preservatives against rust, in particular coating ma-
terials for corrosion protection.

2 Produits antirouille, notamment enduits de protec-
tion contre la corrosion.

(822) DE, 16.08.1995, 394 04 831.8/02.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 13.07.1999 718 295
(732) FLEXICOM Gesellschaft

für Messe & Objektgestaltung mbH
7, Foorthkamp, D-22419 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Adhesive labels, adhesive strips made of paper and
plastics, coated and uncoated paper for computer printers and
photocopiers.

16 Etiquettes adhésives, bandes adhésives en papier et
plastique, papier couché et non couché pour imprimantes d'or-
dinateur et photocopieurs.

(822) DE, 04.09.1998, 398 43 224.4/16.
(831) CH, CN.
(832) DK.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 296
(732) Erismann & Cie. GmbH

Tapetenfabrik
19, Hafenstrasse, D-79206 Breisach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tentures murales à base de toison.

27 Papiers peints.
24 Wall hangings made of fleece wool.
27 Wallpaper.

(822) DE, 27.04.1999, 399 14 447.1/27.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 447.1/27.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, LV, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 30.03.1999 718 297
(732) Preussag Rohrsanierung GmbH

1-7, Maselakeweg, D-13587 Berlin (DE).
(750) PREUSSAG Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Al-

lee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 1 Fireproofing preparations.
2 Anti-corrosive agents for pipelines and installa-

tions in particular for pipelines channelling warm and hot me-
dia.

6 Building materials (of metal); transportable buil-
dings (of metal); pipelines of metal, in particular for long-dis-
tance transport of heat, sewage and drinking water.

7 Installations and apparatuses for relining pipes,
construction machinery.

11 Water purification installations.
17 Rubber, gum and goods therefrom (where included

in this class); sealing materials, insulating materials, in particu-
lar materials for sealing against pressing and non pressing wa-
ter.

19 Concrete binders, concrete; building materials (not
of metal); transportable buildings (not of metal).

37 Construction, repair, installation, in particular clea-
ning and application of coatings.

1 Produits d’ignifugation.
2 Agents anti-corrosifs destinés à des pipelines et

installations notamment pipelines destinés à l'acheminement
de matériaux chauds et très chauds.

6 Matériaux de construction (métalliques); construc-
tions transportables (métalliques); pipelines en métal, notam-
ment destinés au transport d'eau chaude, d'eaux usées et d'eau
potable sur de longues distances.

7 Installations et appareils destinés au regarnissage
de tuyaux, machines pour la construction.

11 Installations de purification d'eau.
17 Caoutchouc, gomme et produits qui en découlent

(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); maté-
riaux d'étanchéité, matériaux isolants, notamment matériaux
de scellement en présence d'eau pesant ou ne pesant pas.

19 Liants pour béton, béton; matériaux de construc-
tion (non métalliques); constructions transportables (non mé-
talliques).

37 Construction, réparation, installation, notamment
travaux de nettoyage et d'application de revêtements.

(822) DE, 09.03.1999, 398 59 333.7/37.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 333.7/37.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 23.09.1999

(151) 21.07.1999 718 298
(732) Inducs AG

Bahnhofstrasse 25, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour ustensiles de cuisson inductifs; composants, acces-
soires et pièces de rechange pour les objets susmentionnés, tous
compris dans cette classe.

11 Ustensiles de cuisson, potagers, appareils de cuis-
son, installations de cuissons, fours, appareils de cuisson non
encastrables et grils, tous à induction; composants, accessoires
et pièces de rechange pour les objets susmentionnés, tous com-
pris dans cette classe.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments for induction cooking implements; components, accesso-
ries and spare parts for the objects mentioned above, all inclu-
ded in this class.

11 Cooking implements, kitchen ranges, cooking ap-
paratus, cooking systems, baking ovens, non-insertable coo-
king apparatus and grills, all for induction cooking; compo-
nents, accessories and spare parts for the objects mentioned
above, all included in this class.

(822) CH, 30.03.1999, 463283.
(300) CH, 30.03.1999, 463283.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 05.05.1999 718 299
(732) KRONOTEX GmbH Holz-

und Kunstharzwerkstoffe Export Import
1, Wittstocker Chaussee, D-16909 Heiligengrabe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), in particular pla-
tes and panels made of wooden materials, wall linings, ceiling
linings, all made of wooden materials.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier plaques et panneaux en bois, revêtements de mur et re-
vêtements de plafond en bois.

(822) DE, 16.03.1999, 399 02 053.5/19.
(300) DE, 15.01.1999, 399 02 053.5/19.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 23.09.1999

(151) 25.08.1999 718 300
(732) BP Amoco p.l.c.

Britannic House, 1 Finsbury Circus, LONDON, EC2M
7BA (GB).

(842) A public limited company organised and existing under
the laws of England and Wales, England.

(531) 1.3; 3.1.
(511) 1 Plastics in their raw state.

1 Matières plastiques à l'état brut.

(822) GB, 11.08.1999, 2205515.
(300) GB, 11.08.1999, 2205515.
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(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU, SK, TR.

(580) 23.09.1999

(151) 02.08.1999 718 301
(732) RNG Management

Contracting & Consulting GmbH
9/DG 14, Börsegasse, A-1010 WIEN (AT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 35 Business consultation; publicity, advertising, pu-
blic relations.

42 Software elaboration.
35 Conseil commercial; publicité, publicité, relations

publiques.
42 Conception de logiciels.

(822) AT, 21.07.1999, 183 255.

(300) AT, 05.05.1999, AM 2736/99.

(831) CH, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 16.07.1999 718 302
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Cleaning and polishing agents, especially floor
care preparations.

3 Produits pour nettoyer et polir, en particulier pré-
parations pour l'entretien des sols.

(822) DE, 03.06.1999, 399 08 387.1/03.

(300) DE, 13.02.1999, 399 08 387.1/03.

(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) 23.09.1999

(151) 16.07.1999 718 303
(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) 1.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, green, yellow and white.  / Rouge, bleu, vert,

jaune et blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Perfumery; essential oils; cosmetics; soaps; blea-
ching preparations and other substances for laundry use; clea-
ning and polishing agents; degreasing agents; rinsing agents for
laundry and dishwashing.

5 Chemical sanitary preparations; medicines; disin-
fecting agents.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmé-

tiques; savons; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; produits pour nettoyer et polir; dégraissants;
produits de rinçage pour la vaisselle et le linge.

5 Produits chimiques hygiéniques; médicaments; dé-
sinfectants.

(822) DE, 17.02.1999, 399 03 733.0/03.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 733.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 23.09.1999

(151) 17.07.1999 718 304
(732) RTI Sports Vertrieb

von Sportartikeln GmbH
1, Aachener Strasse, D-56072 Koblenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycle accessories, namely air pumps.

12 Accessoires pour bicyclettes, notamment pompes à
air.

(822) DE, 15.05.1996, 396 03 495.0/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.09.1999
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(151) 16.07.1999 718 305
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstraße, D-49525 Lengerich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machines, filling and packaging machines
and sub-assemblies and components thereof; mechanical devi-
ces with or without their own drives for palletizing and/or de-
palletizing bag or sack stacks; machines for the production of
bags and/or sacks made of paper, plastic film and/or composite
materials; robots, manipulators and components (auxiliary de-
vices) with or without their own drives.

7 Machines à imprimer, machines et sous-ensembles
de remplissage et de conditionnement et leurs composants; dis-
positifs mécaniques avec ou sans entraînement pour la palleti-
sation et/ou le déchargement de piles de sacs; machines pour
la production de sacs en papier, films plastiques et/ou maté-
riaux composites; robots, manipulateurs et composants (dispo-
sitifs auxiliaires) avec ou sans entraînement.

(822) DE, 13.03.1995, 394 01 763.3/07.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, KP, PT, SI, SK.
(832) TR.
(580) 23.09.1999

(151) 03.08.1999 718 306
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et rouge.  / Blue, red and white. 
(511) 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou micro-
processeur électronique avec ou sans contact (fréquence radio,
infra-rouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable de
manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plu-
sieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment contrôle d'accès micro, contrôle
de relais, fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, tickets,
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout
autre moyen de paiement.

42 Conseil, analyse et expertise en matière d'évalua-
tion des moyens administratifs et techniques nécessaires pour
la fourniture des repas et de produits alimentaires, tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation).

9 Disposable or rechargeable magnetic, optical, mi-
croprocessor or smart cards, with or without contact (radio,
infrared or other kinds of frequencies), whether prepaid or for
later payment, whether containing one or several electronic
purses or not, available for applications of all kinds and espe-
cially for micro access control, for relay control and as privi-
leged cards.

16 Printed matter, printing articles, photographs, sta-
tionery items, stickers, prospectuses, leaflets, tickets, coupons,
printed tokens.

36 Handling of the payment of meals and foodstuffs
and any other products or services by issuing, distributing and
offsetting vouchers, tickets, coupons, talons, prepaid or debit/
credit cards and any other means of payment.

42 Advice, analysis and expert reporting with regard
to the evaluation of the administrative and technical means
used for supplying meals and foodstuffs, any services rendered
in procuring lodgings, rooms and meals.

(822) FR, 25.02.1999, 99 777 641.
(300) FR, 25.02.1999, 99 777 641.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 307
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Patente/

Lizenzen, 17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparations of beverages and/or food; elec-
tric waste disposal units including garbage disposals and com-
pressors; dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing including washing machines, spin
driers, laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners;
parts of the aforementioned goods included in this class, in par-
ticular hoses, pipes, dustfilters and dustfilter bags, all for va-
cuum cleaners.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular electric irons, electric cleaning equipment
for household use including electric window cleaning machi-
nes and electric shoe cleaning devices; electric film wrap wel-
ding devices; electrothermic hair curlers; kitchen scales, perso-
nal scales; remote control devices, signalling devices,
controlling (supervision) devices and monitoring devices for
household appliances; recorded and not recorded machine rea-
dable data carriers for household appliances; electric apparatus
for dispensing beverage or food, vending machines; data pro-
cessing devices and data processing programmes for operating
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and controlling household appliances; parts for the aforemen-
tioned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular also deep free-
zing apparatus, ice-makers and edible ice-cream makers;
driers, in particular also laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular venti-
lators, grease filters, greaser filter devices, extractor devices
and grease extractor hoods; air conditioning devices as well as
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
equipment, warm water devices, storage water heaters and con-
tinuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; edible
ice-cream making machines; parts of all aforementioned goods
included in this class.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, dont machines à hacher, machi-
nes à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électri-
ques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher,
outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électri-
ques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la con-
fection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques de
déchets dont broyeurs et compacteurs d'ordures; lave-vaissel-
le; machines et appareils électriques pour le traitement du lin-
ge et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses,
repasseuses; aspirateurs; éléments des produits précités com-
pris dans cette classe, en particulier flexibles, tuyaux, filtres à
poussière et sacs à poussière, pour aspirateurs.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser électriques, maté-
riel électrique de nettoyage à usage domestique dont nettoyeu-
ses électriques de fenêtre et appareils électriques à nettoyer les
chaussures; appareils électriques à souder les films étirables;
bigoudis électrothermiques; balances de cuisine, pèse-person-
nes; télécommandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de
contrôle et dispositifs de surveillance pour appareils électro-
ménagers; supports de données exploitables par machine
préenregistrés et vierges pour appareils électroménagers; dis-
tributeurs électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques; dispositifs de traitement des données et pro-
grammes informatiques pour l'exploitation et la commande
d'appareils électroménagers; éléments desdits produits com-
pris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de grillade, grille-pain, appareils de décongélation
et de maintien à température, thermoplongeurs, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, appareils à
café et thé, dispositifs de réfrigération, en particulier égale-
ment appareils de congélation, machines à glaçons et sorbetiè-
res; séchoirs, en particulier également sèche-linge, sèche-linge
à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventila-
tion, en particulier aérateurs, filtres à graisse, appareils à fil-
trer la graisse, extracteurs et hottes filtrantes anti-graisse; dis-
positifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, équipements à
conduites d'eau, dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accu-
mulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes
à chaleur; sorbetières; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 10.06.1999, 399 27 724.2/11.

(300) DE, 12.05.1999, 399 27 724.2/11.

(831) CH.

(832) NO, TR.

(580) 23.09.1999

(151) 13.07.1999 718 308
(732) Alois Pöschl GmbH & Co. KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 1.11; 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff, chewing tobacco; cigarette papers, cigarette cases and
individual cigarette rolling machines; pipes, pipe pouches; non
plated lighters, matches; pipe cleaners.

34 Produits du tabac, notamment cigares, cigarettes,
tabac, tabac à priser, tabac à chiquer; papier à cigarette, boî-
tes, étuis ou porte-cigarettes et rouleuses de poche; pipes, étuis
à pipe; briquets non en plaqué, allumettes; cure-pipes.

(822) DE, 26.09.1996, 396 22 194.7/34.
(832) EE.
(580) 23.09.1999

(151) 10.07.1999 718 309
(732) FLEXA GmbH & Co.

Produktion und Vertrieb KG
184, Darmstädter Strasse, D-63456 Hanau (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Hoses made of metal or of metal with synthetics as
well as hose fittings made of metal or of metal with synthetics,
especially protective hoses with the corresponding fittings for
lines carrying electric current, gases including compressed air,
liquids including oil including protective hoses and fittings for
optical conductors (glass-fibre cables) as well as suction, waste
gas and blower hoses made of metal or of metal with synthetics
as well as corresponding hose fittings.

17 Hoses made of synthetics or of synthetics with me-
tal as well as hose fittings made of synthetics or of synthetics
with metal, especially protective hoses with the corresponding
fittings for lines carrying electric current, gases including com-
pressed air, liquids including oil including protective hoses and
fittings for optical conductors (glass-fibre cables) as well as
suction, waste gas and blower hoses made of synthetics or of
synthetics with metal as well as corresponding hose fittings.
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6 Tuyaux en métal ou en métal et matières synthéti-
ques ainsi que raccords de tuyaux en métal ou en métal et ma-
tières synthétiques, notamment tuyaux de protection et leurs
raccords destinés à des lignes transportant du courant électri-
que, des gaz y compris de l'air comprimé, des liquides y com-
pris du pétrole ainsi que tuyaux de protection et raccords des-
tinés à des conducteurs optiques (câbles en fibre de verre) ainsi
que tuyaux d'aspiration, d'effluents gazeux et de ventilation en
métal ou en métal et matières synthétiques ainsi que raccords
de tuyaux correspondants.

17 Tuyaux en matières synthétiques ou en matières
synthétiques et métal ainsi que tuyaux en matières synthétiques
ou en matières synthétiques et métal, notamment tuyaux de
protection et leurs raccords destinés à des lignes transportant
du courant électrique, des gaz y compris de l'air comprimé, des
liquides y compris du pétrole ainsi que tuyaux de protection et
raccords destinés à des conducteurs optiques (câbles en fibre
de verre) ainsi que tuyaux d'aspiration, d'effluents gazeux et de
ventilation en matières synthétiques ou en matières synthéti-
ques et métal ainsi que raccords de tuyaux correspondants.

(822) DE, 09.12.1998, 398 52 170.0/17.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 310
(732) E-finanz Kälin

Simon Kälin
Seestrasse 109, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial operations.

(822) CH, 29.04.1999, 463480.
(300) CH, 29.04.1999, 463480.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 01.06.1999 718 311
(732) Medita SA

c/o Atag Ernst & Young AG, Aeschengraben 9,
CH-4002 Basel (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu.  / Black, blue. 
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
lunettes de cabinets.

20 Meubles, glaces (miroirs).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses, verre brut ou
mi-ouvré; verrerie, porcelaine et faïence.

11 Sanitary apparatus and installations, particularly
toilet seats.

20 Furniture, mirrors.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith); brushes,
unworked or semi-worked glass; glassware, porcelain and ear-
thenware.

(822) CH, 25.09.1998, 461691.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, NO, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 17.07.1999 718 312
(732) Bodo Burgey

78, Hauptstrasse, D-67307 Göllheim (DE).
Thilo Burgey
2, Hauptstrasse, D-67808 Weitersweiler (DE).

(750) Bodo Burgey, 78, Hauptstrasse, D-67307 Göllheim
(DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et blanc.  / Yellow, black and white. 
(511) 25 Vêtements et cravates.

25 Clothing and neckties.

(822) DE, 04.12.1998, 398 57 473.1/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 05.08.1999 718 313
(732) te-es moden

vertriebsgesellschaft mbH
Bardal 28, D-21225 Bendestorf (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 17.05.1999, 399 15 603.8/25.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 603.8/25.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 16.07.1999 718 314
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR z.H.

Frau Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse,
D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 10.06.1999, 399 14 912.0/25.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 912.0/25.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 23.09.1999

(151) 12.08.1999 718 315
(732) BENE Büromöbel KG

Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

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

20 Meubles.

(822) AT, 25.05.1999, 182 234.
(300) AT, 17.03.1999, AM 1592/99.
(831) AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 07.07.1999 718 316
(732) Zoom Network AS

Gaustadalleen 21, N-0349 Oslo (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication activities.

41 Education activities, entertainment activities,
sports activities, cultural activities.

42 Temporary accomodation, medical and hygienic
treatment, beauty salons, veterinary services, agricultural ser-
vices, legal services, scientific and industrial research, compu-
ter programming.

38 Activités dans les télécommunications.
41 Activités pédagogiques, activités de divertisse-

ment, activités sportives, activités culturelles.
42 Hébergement temporaire, traitement médical et

hygiénique, salons de beauté, services vétérinaires, services
d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique et in-
dustrielle, programmation informatique.

(821) NO, 09.10.1998, 199809046.

(832) DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 317
(732) Kappa Arbeitsschutz

& Umwelttechnik GmbH
1-5, Wehrgrabengasse, A-4400 Steyr (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations de filtrage et de dépoussiérage ainsi
que leurs parties.

11 Installations et appareils pour l'épuration de l'air,
installations et appareils pour le traitement de l'air ainsi que
parties de tous les produits précités.

(822) AT, 06.05.1999, 181 963.
(300) AT, 01.02.1999, AM 579/99.
(831) BX, CH, DE, LI.
(580) 23.09.1999

(151) 20.08.1999 718 318
(732) MIGUEL MUNS PY - TÊXTIL, S.A.

Rua Sidónio Pais, 120 a 146, Oliveira do Douro,
P-4430-550 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 26 Lacets de chaussures.

26 Shoe laces.

(822) PT, 04.08.1999, 336 435.
(300) PT, 13.04.1999, 336 435.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 319
(732) VISKASE

14, Rue Riquet, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Ingrédients, entièrement ou principalement d'origi-
ne animale, y compris carnés, destinés à des produits alimen-
taires pour la consommation humaine, notamment à des vian-
des transformées.

30 Ingrédients, entièrement ou principalement d'origi-
ne végétale, destinés à des produits alimentaires pour la con-
sommation humaine, notamment à des viandes transformées.

29 Ingredients, completely or mainly made from ani-
mal products, including meat products, intended for use in
foodstuffs for human consumption, especially for use in pro-
cessed meats.

30 Ingredients, completely or mainly made from vege-
table products, intended for use in foodstuffs for human con-
sumption, particularly for use in processed meats.

(822) FR, 09.02.1999, 99 773 929.

(300) FR, 09.02.1999, 99/773.929.

(831) EG, ES, PL, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 03.08.1999 718 320
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) L'OREAL Département International des Marques, 62
rue d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décora-
tion des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair sprays; colorants and
products for hair decoration; hair-curling and setting pro-
ducts.

(822) FR, 11.05.1990, 1.591.547.

(831) CZ, HU, IT, MA, MC, SK.

(832) DK, TR.

(580) 23.09.1999

(151) 30.07.1999 718 321
(732) LES VINS GEORGES DUBOEUF

Romaneche-Thorins, F-71570 LA CHAPELLE DE
GUINCHAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(821) FR, 09.07.1998, 98 741 854.

(822) FR, 09.07.1998, 98 741 854.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 12.07.1999 718 322
(732) Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG

75, Hochstrasse, D-81541 München (DE).

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

42 Hébergement temporaire; restauration (alimenta-
tion).

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

42 Temporary accommodation; restaurants (provi-
sion of food and drink).

(822) DE, 22.04.1999, 399 01 239.7/32.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 239.7/32.
(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, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 05.08.1999 718 323
(732) NEOMED Pharma GmbH

22, Falkenstrasse, D-23564 Lübeck (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits fertilisants, en particulier sous forme de
sprays pour des feuilles.

(822) DE, 05.04.1993, 2 034 008.
(831) CH.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 324
(732) LACHEMA, a.s.

Karásek 1, CZ-621 33 Brno (CZ).

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

(822) CZ, 23.08.1999, 220008.
(831) BG, DE, HU, PL, RU, SK.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 325
(732) LACHEMA, a.s.

Karásek 1, CZ-621 33 Brno (CZ).

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

(822) CZ, 23.08.1999, 220009.
(831) BG, DE, HU, PL, RU, SK.
(580) 23.09.1999

(151) 26.08.1999 718 326
(732) G. WINKLER KEG.

4/2, Gemeindeberggasse, A-1130 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
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.

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) AT, 24.06.1999, 182 810.
(300) AT, 22.03.1999, AM 1719/99.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

SI, SK.
(580) 23.09.1999

(151) 03.08.1999 718 327
(732) Radlberger

Getränke Gesellschaft mbH
5, Tiroler Straße, A-3105 UNTERRADLBERG (AT).

(541) caractères standard.
(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, bières.

(822) AT, 03.08.1999, 183 402.
(300) AT, 04.06.1999, AM 3323/99.
(831) CH, DE.
(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 328
(732) FESTILAND

Z.I. Beaurainville, F-62990 BEAURAINVILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 13 Explosifs, feux d'artifices; feux de bengale; fusées
de signalisation; pétards.

16 Articles festifs en papier; articles festifs en carton;
confettis, drapeaux en papier; enseignes en papier ou en carton,
écussons (cachets en papier), étiquettes non en tissu, boîtes en
papier, cartons à chapeaux; coffrets pour la papeterie; écriteaux
en papier ou carton; affiches, cartes postales, cartes de souhaits,
décalcomanies, dessins; figurines en papier mâché, nappes en
papier, serviettes de table en papier; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier; patrons pour la confec-
tion de vêtements, pochoirs.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; cravates, costumes
de mascarade; foulards, gants; voilettes; tabliers.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles;
fruits artificiels; badges ornementaux; bandeaux pour les che-
veux; ornements de chapeaux; articles décoratifs pour la che-
velure; cheveux postiches; paillettes de mica; barbes et mous-
taches postiches; paillettes pour vêtements; plumes
(accessoires d'habillement).

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël; gants
(accessoires de jeux); balles et ballons de jeux; masques de car-
naval et de théâtre; neige artificielle; bonbons à pétards.

13 Explosives, fireworks; Bengal lights; signal roc-
kets; bangers.

16 Festive goods of paper; festive goods of card-
board; confetti, paper flags; paper or cardboard signs, shields
(paper seals), non-textile labels, paper boxes, hat boxes of car-
dboard; stationery cases; signboards of paper or cardboard;
posters, postcards, greeting cards, transfers, graphic prints; fi-
gurines of papier mâché, paper tablecloths, table napkins of
paper; paper bags, pouches, wrappings and covers for packa-
ging purposes; patterns for dressmaking, stencil plates.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes), head-
wear; neckties, masquerade costumes; scarves, gloves; veils;
aprons.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers; artifi-
cial fruits; ornamental badges; hair bands; hat ornaments;
hair ornaments; false hair; mica spangles; false beards and
moustaches; spangles for clothing; nibs (clothing accessories).

28 Games, toys, Christmas tree decorations; gloves
(accessories for playing); balls for playing games; carnival
and theatre masks; artificial snow; explosive bonbons.

(822) FR, 03.02.1999, 99 774 033.
(300) FR, 03.02.1999, 99 774 033.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 03.08.1999 718 329
(732) BIOSCREEN

51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 Paris (FR).
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(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and

agricultural services; scientific and industrial research.

(822) FR, 22.02.1999, 99776793.
(300) FR, 22.02.1999, 99776793.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 11.08.1999 718 330
(732) NAFTA, a.s.

SK-908 45 Gbely, (SK).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Tours de forage (flottantes ou non flottantes) et ma-
chines destinées à réparer des sondes de pétrole et de gaz.

(822) SK, 11.08.1999, 186 530.
(831) CZ, KZ, RU, UA.
(580) 23.09.1999

(151) 15.06.1999 718 331
(732) TELEDIFFUSION DE FRANCE,

Société Anonyme
10, Rue d'Oradour-Sur-Glane, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques, disques opti-
ques numériques, appareils laser non à usage médical, claviers,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence, à savoir appareils d'intercommunication, lo-
giciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisa-
tion, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication,
instruments de saisie, de stockage, de traitement des informa-
tions ou données; supports pour l'enregistrement et la reproduc-
tion des sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems); matériel de transmission
de messages, calculatrices et calculateurs de processus, ordina-
teurs pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordinateurs, machines élec-
troniques à clavier et/ou écran, disques, bandes magnétiques,
lecteurs de micro-films et organes de commande associés, car-
tes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à
circuits électroniques, cartes d'identification électronique, mo-
dules de circuits intégrés, organes de commande de télécom-
munication, appareils pour la saisie, le comptage, la collection,
le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux; cartes
d'informatique; appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées et supports de telles informations, à sa-
voir disquettes pour ordinateur; appareils et pièces d'appareils
pour la transmission de données et de signaux au moyen du té-
léphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du té-
lex, du câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciel d'interfa-
ce, pilotes.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, services télématiques; services télématiques accessibles
par code d'accès ou par terminaux, informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission d'informations par téléscripteurs, transmission de
messages, d'images codées; services de gérance en télécommu-
nication; services de télécommunications et de transmission de
données en particulier de transmission par paquet; renseigne-
ments téléphoniques, services de transfert d'appels téléphoni-
ques ou de télécommunications, services de courrier électroni-
que; transmission d'informations contenues dans des banques
de données et banques d'images.

42 Services de gérance informatique et d'ordinateurs.

(822) FR, 23.11.1998, 98 760 621.
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(831) BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 11.05.1999 718 332
(732) Ursula Maria Puttig

23, Rottendorffweg, D-48149 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Lessives et produits blanchissants; produits de net-
toyage, produits à faire briller, détachants pour les graisses et
produits abrasifs; savons; produits de parfumerie, huiles éthé-
rées, soins du corps et produits de beauté, lotions capillaires,
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour les soins d'hygiène; produits diététiques à but médical,
produits d'aliments pour bébés.

21 Peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux); pro-
duits en verre, porcelaine et grès pour la maison et la cuisine.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, substitut
du café; farines et préparations à base de céréales (sauf matiè-
res fourragères); pain, pâtisseries fines et confiseries, glaces;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel de
table; moutarde, vinaigre, sauces (sauf les sauces à salade); épi-
ces, glaçons.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons fruitées et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour l'élaboration de boissons.

(822) DE, 31.07.1997, 397 19 466.8/05.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 16.08.1999 718 333
(732) F. Junckers Industrier A/S

Værftsvej, DK-4600 KØGE (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(511) 6 Metal clips for use in connection with laying floors.
19 Articles of wood for building purposes, namely

flooring planks; flooring boards, building boards, table tops
and furniture boards for further manufacture.

6 Attaches métalliques utilisées pour la pose de par-
quets.

19 Articles en bois utilisés en construction, notam-
ment planches à parquet; lames de parquet, planches pour le
bâtiment, plateaux de table et planches de meuble pour com-
plément de fabrication.

(822) DK, 15.04.1999, VR 01102/1999.
(832) CN.
(580) 23.09.1999

(151) 17.08.1999 718 334
(732) CMC RECORDS A/S

Adelgade 12, DK-9000 Aalborg (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatuses for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; phonograph records, cassettes,
compact discs with sound and/or images.

41 Entertainment.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; disques phonographiques,
cassettes, disques compacts avec son et/ou images.

41 Divertissements.

(821) DK, 24.03.1999, VA 1999 01356.
(300) DK, 24.03.1999, VA 1999 01356.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 17.08.1999 718 335
(732) CMC RECORDS A/S

Adelgade 12, DK-9000 Aalborg (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatuses for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; phonograph records, cassettes,
compact discs with sound and/or images.

41 Entertainment.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction de son ou d'images; disques phonographi-
ques, cassettes, disques compacts avec son et/ou images.

41 Divertissements.

(821) DK, 11.05.1999, VA 1999 01984.
(300) DK, 11.05.1999, VA 1999 01984.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 19.07.1999 718 336
(732) REXOR Schuh-Einkaufsvereinigungs-

Gesellschaft mbH
35, Siegburger Strasse, D-53757 Sankt Augustin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 16.03.1976, 942 246.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 03.08.1999 718 337
(732) TRILACTIS GmbH

78, Gersweilerstraße, D-66117 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers destinés à l'alimentation, à savoir
du beurre, du fromage, du lait caillé, du yaourt, du kéfir, du lait
de beurre, de la crème, du lait condensé, du lait en poudre, du
petit-lait (sauf en boisson), du lactose et de l'albumine de lait
(non destinés à l'utilisation médicale), du fromage blanc à base
de lait caillé, produits à base de graisse ou demi-graisse de lait,
boissons mixtes à base de lait, sans alcool à teneur prépondé-
rante en lait, également avec alcool comme ingrédient de goût.

(822) DE, 20.05.1999, 399 07 259.4/29.
(300) DE, 09.02.1999, 399 07 259.4/29.
(831) AT, BX, ES, FR.
(580) 23.09.1999
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(151) 10.07.1999 718 338
(732) Philipp Reiter

7, Augsburger Strasse, D-86157 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat products and
sausages, meat extracts, preserved meats and sausages, canned
broth and bouillon cubes, preserved meat with vegetables; soup
extracts, soup cubes, soup pastes in cans and in cubes, rea-
dy-to-serve (instant) meals comprised of meat, meat jellies,
meat pies, sausages, bouillon, potatoes, vegetables, legumes,
all aforementioned goods also as frozen foods, meat salads,
ham salads, sausage salads, venison (game) salads, poultry sa-
lads and fish salads, potato salads.

30 Ready-to-serve (instant) meals comprised of fari-
naceous (paste) foods, rice, semolina, combined with meat, all
aforementioned goods also as frozen foods.

42 Animal breeding, namely breeding of cattle, cal-
ves, pigs, sheep, poultry.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits carnés
et saucisses, extraits de viande, viandes et saucisses conser-
vées, bouillon en conserve et bouillon en cubes, viande conser-
vée avec des légumes; extraits de potages, potages en cubes,
potages en pâtes en boîtes et en cubes, repas prêts à servir (ins-
tantanés) composés de viande, de gelées de viande, de tourtes
à la viande, saucisses, bouillon, pommes de terre, légumes, lé-
gumineuses, tous les produits précités également sous forme de
produits congelés, salades à la viande, salades au jambon, sa-
lades de saucisse, salades de venaison (gibier), salades de vo-
laille et salades au poisson, salades de pommes de terre.

30 Repas prêts à servir (instantanés) composés de
produits farineux (pâtes), riz, semoule, associés à de la viande,
tous les produits précités également sous forme de produits
congelés.

42 Elevage d'animaux, notamment élevage de bovins,
veaux, porcs, moutons, volaille.

(822) DE, 12.10.1998, 398 20 341.5/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat products and
sausages, meat extracts, preserved meats and sausages, canned
broth and bouillon cubes, preserved meat with vegetables; soup
extracts, soup cubes, soup pastes in cans and in cubes, rea-
dy-to-serve (instant) meals comprised of meat, meat jellies,
meat pies, sausages, bouillon, potatoes, vegetables, legumes,
all aforementioned goods also as frozen foods, meat salads,
ham salads, sausage salads, venison (game) salads, poultry sa-
lads and fish salads, potato salads.

30 Ready-to-serve (instant) meals comprised of fari-
naceous (paste) foods, rice, semolina, combined with meat, all
aforementioned goods also as frozen foods.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, viandes et saucisses conservées, bouillon en conserve et
bouillon en cubes, viande conservée avec des légumes; extraits
de potages, potages en cubes, potages en pâtes en boîtes et en
cubes, repas prêts à servir (instantanés) composés de viande,
gelées de viande, tourtes à la viande, saucisses, bouillon, pom-
mes de terre, légumes, légumineuses, tous les produits précités
également sous forme de produits congelés, salades à la vian-
de, salades au jambon, salades de saucisse, salades de venai-
son (gibier), salades de volaille et salades au poisson, salades
de pommes de terre.

30 Repas prêts à servir (instantanés) composés de
produits farineux (pâtes), riz, semoule, associés à de la viande,
tous les produits précités également sous forme de produits
congelés.

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 339
(732) KNOCH, Maria

15, Zähringerplatz, D-78464 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Manures, chemical substances for preserving
foodstuffs, tanning substances.

29 Meat, poultry; preserved, dried fruits and vegeta-
bles; jams, eggs, milk and milk products, edible oils and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class, fresh fruits and vegetables,
foodstuffs for animals.

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).

37 Building construction, installation services, buil-
ding sealing, irrigation devices installation and repair, electric
appliance installation and repair, plumbing, machinery instal-
lation, maintenance and repair.

1 Engrais, produits chimiques pour la conservation
des aliments, matières tannantes.

29 Viande, volaille; fruits et légumes conservés, sé-
chés; confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et grais-
ses alimentaires.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe, fruits et légumes frais, aliments
pour animaux.

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 alcoolisées (à l'exception de bières).

37 Construction de bâtiments, services d'installation,
services d'étanchéité, installation et réparation de dispositifs
d'irrigation, installation et réparation d'appareils électriques,
travaux de plomberie, installation, entretien et réparation de
machines.

(822) DE, 17.06.1999, 399 06 218.1/32.

(300) DE, 04.02.1999, 399 06 218.1/32.

(831) BX, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 340
(732) KNOCH, Maria

15, Zähringerplatz, D-78464 Konstanz (DE).
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(531) 24.17; 26.1.
(511) 1 Manures, chemical substances for preserving
foodstuffs, tanning substances.

29 Meat, poultry; preserved, dried fruits and vegeta-
bles; jams, eggs, milk and milk products, edible oils and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class, fresh fruits and vegetables,
foodstuffs for animals.

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).
37 Building construction, installation services, buil-

ding sealing, irrigation devices installation and repair, electric
appliance installation and repair, plumbing, machinery instal-
lation, maintenance and repair.

1 Engrais, produits chimiques pour la conservation
des aliments, matières tannantes.

29 Viande, volaille; fruits et légumes conservés, sé-
chés; confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et grais-
ses alimentaires.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe, fruits et légumes frais, aliments
pour animaux.

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 alcoolisées (à l'exception de bières).
37 Construction de bâtiments, services d'installation,

services d'étanchéité, installation et réparation de dispositifs
d'irrigation, installation et réparation d'appareils électriques,
travaux de plomberie, installation, entretien et réparation de
machines.

(822) DE, 17.06.1999, 399 06 220.3/32.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 220.3/32.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 26.08.1999 718 341
(732) A/S COLLSTROP-DANSK TRÆIMPRÆGNERING

Ambolten 20, DK-6000 Kolding (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

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

40 Treatment of materials, especially wood preserva-
tion.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants.

40 Traitement de matériaux, notamment protection du
bois.

(821) DK, 16.07.1999, VA 1999 02976.
(832) EE, LT, NO, PL.
(580) 23.09.1999

(151) 30.08.1999 718 342
(732) A/S GEA Farmaceutisk Fabrik

Holger Danskesvej 89, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies, plasters, materials for dressings, material for stopping
teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides.

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

(821) DK, 24.06.1999, VA 02656/1999.
(300) DK, 24.06.1999, VA 02656/1999.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 30.08.1999 718 343
(732) A/S GEA Farmaceutisk Fabrik

Holger Danskesvej 89, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies, plasters, materials for dressings, material for stopping
teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides.

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

(821) DK, 24.06.1999, VA 02655/1999.
(300) DK, 24.06.1999, VA 02655/1999.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 344
(732) MERCKLE GMBH

3, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, pharmaceutical, veterinary products
and sanitary preparations.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires ainsi que produits d'hygiène.

(822) DE, 20.07.1999, 399 26 720.4/03.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 720.4/03; class 05; priority li-

mited to: Drugs, pharmaceutical, veterinary and sanita-
ry preparations. / classe 05; priorité limitée à: Médica-
ments, produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 345
(732) MERCKLE GMBH

3, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, pharmaceutical, veterinary products
and sanitary preparations.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires ainsi que produits d'hygiène.

(822) DE, 20.07.1999, 399 26 721.2/03.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 721.2/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.09.1999

(151) 14.07.1999 718 346
(732) Datenfernübertragung Rohm

DAFÜR Gesellschaft mbH
25b, Zur Eisernen Hand, D-64367 Mühltal-Traisa (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); electric and electronic apparatus for re-
cording, transmission and reproduction of data, sound and ima-
ges; apparatus for telecommunication; data processing equip-
ment and computers; computer software; data media of all kind
readable by machines.

38 Telecommunications, in particular services for data
long-distance transmission; operation and management of
equipment for data communication, of data communication
networks and accompanying installations and parts; rental of
apparatus and instruments for data communication as well as of
data communication networks.

42 Creation, maintenance and rental of data proces-
sing programs; consultancy in the area of computer hardware;
consultancy in the construction of equipment for telecommuni-
cation, development and planing of installations for telecom-
munication.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils électriques et élec-
troniques d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de données, de sons et d'images; dispositifs de télécommunica-
tion; matériel informatique et ordinateurs; logiciels; supports
de données en tous genres exploitables par machine.

38 Télécommunications, notamment services de télé-
transmission de données; exploitation et gestion d'équipements
de transmission de données, de réseaux télématiques et d'ins-
tallations et organes correspondants; location d'appareils et
d'instruments de transmission de données ainsi que de réseaux
télématiques.

42 Création, maintenance et location de programmes
informatiques; conseil en matière de matériel informatique;
conseil en construction d'équipements de télécommunication,
en développement et planification d'installations de télécom-
munication.

(822) DE, 23.04.1999, 398 08 492.4/09.
(300) DE, 15.02.1999, 399 08 492.4/09.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.09.1999

(151) 14.07.1999 718 347
(732) Magnat Audio-Produkte GmbH

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

(531) 3.1.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, especially loudspeakers.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images, notamment haut-parleurs.

(822) DE, 22.08.1996, 396 06 497.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 19.07.1999 718 348
(732) Berliner Pilsner Brauerei GmbH

66-69, Indira-Grandhi-Strasse, D-13053 Berlin (DE).
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(531) 3.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, red, white, black.  / Vert, jaune, rouge,

blanc, noir. 
(511) 32 Beers.

32 Bières.

(822) DE, 12.04.1999, 399 07 490.2/32.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 490.2/32.
(831) CH, CN, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 23.09.1999

(151) 17.08.1999 718 349
(732) Genpoint AS

Gaustadalléen 21, N-0349 Oslo (NO).
(842) AS.

(531) 27.5.
(511) 1 Diagnostic preparations, other than for medical or
veterinary purposes; chemical preparations for analysis in la-
boratories, other than for medical or veterinary purposes.

5 Diagnostic preparations for medical or veterinary
purposes; chemical preparations for analysis in laboratories for
medical or veterinary purposes.

42 Quality control of water and articles of food; biolo-
gical analysis and research; professional consultancy in the
field of biological analysis and research.

1 Produits de diagnostic, autres qu'à usage médical
ou vétérinaire; préparations chimiques destinées à la réalisa-
tion d'analyses en laboratoires, autres qu'à usage médical ou
vétérinaire.

5 Produits de diagnostic à usage médical ou vétéri-
naire; préparations chimiques destinées à la réalisation d'ana-
lyses en laboratoires à usage médical ou vétérinaire.

42 Services de contrôle de la qualité de l'eau et de pro-
duits alimentaires; analyses et recherche dans le domaine de la

biologie; conseil professionnel en matière d'analyses et de re-
cherche dans le domaine de la biologie.

(821) NO, 12.03.1999, 1999 02654.
(300) NO, 12.03.1999, 1999 02654.
(832) DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 16.07.1999 718 350
(732) FUTURA Software GmbH

77-81, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

42 Architecture; programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'ordinateur, analyse de systèmes d'or-
dinateurs, maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques.

(822) DE, 23.04.1999, 399 15 511.2/09.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 511.2/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 17.07.1999 718 351
(732) Ralf Heideklang

2, Hans-Moser-Strasse, D-84364 Bad Birnbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages.

42 Location de domiciles de vacances et d'apparte-
ments.

(822) DE, 07.12.1998, 398 58 535.0/42.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 23.09.1999

(151) 05.07.1999 718 352
(732) Aesculap AG & Co. KG

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

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical and veterinary instruments.

11 Sterilization apparatus and devices, including parts
and fittings thereof, namely trays, lifting handle for trays, stan-
dard tray containers, standard trays without insert, storing fra-
me, storing rack for drills, case with insert, case for pellets, ste-
rile filters, lifting handle standard trays, spacing piece for
standard trays.

10 Instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinai-
res.

11 Appareils et dispositifs de stérilisation, ainsi que
leurs pièces et accessoires, à savoir plateaux, poignées de pla-
teau, containers standards à plateaux, plateaux standards
(sans insert), structures de rangement, tablettes de rangement
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pour fraises, mallettes à insert, boîtiers pour pellets, filtres sté-
rilisés, plateaux standards à poignées de transport, pièces d'es-
pacement de plateaux standards.

(822) DE, 15.12.1998, 398 26 882.7/10.

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

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

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 18.06.1999 718 353
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

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

(531) 2.1; 19.1; 29.1.

(591) Green, yellow, brown, red, grey.  / Vert, jaune, marron,
rouge, gris. 

(511) 1 Chemical products for use in agriculture, forestry
and horticulture, namely manures and nutrients for plants and
chemicals for crops with and without soil.

5 Weed killing, parasiticide and vermin destroying
products.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, notamment engrais et éléments nutri-
tifs pour végétaux et produits chimiques pour cultures avec et
sans sol.

5 Désherbants, antiparasitaires et destructeurs de
nuisibles.

(822) DE, 11.05.1999, 399 20 113.0/01.

(300) DE, 08.04.1999, 399 20 113.0/01.

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

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

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 354
(732) ERNESTOMEDA S.p.A.

2/8, via dell’Economia, I-61025 Montelabbate (Pesaro)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

(822) IT, 29.07.1999, 785435.

(300) IT, 05.03.1999, MI99C 002103.

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

(851) RU.

Liste limitée aux classes 07 et 11.

(580) 23.09.1999

(151) 02.07.1999 718 355
(732) Salamander AG

10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).

(531) 28.5.

(561) UNIVERSAL SMS.

(511) 1 Préparations pour imprégner des produits textiles,
des vêtements, des chaussures et des produits en cuir et en
substitution du cuir.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et en-
tretenir des chaussures et des produits en cuir et en substitution
du cuir.

(822) DE, 02.07.1999, 398 39 374.

(831) BY, RU, UA.

(580) 23.09.1999

(151) 27.07.1999 718 356
(732) CANDIA S.A.

42, Cours Suchet, F-69002 LYON (FR).
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(531) 26.4; 29.1.
(591) Jaune pantone 108 C. 
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 29.01.1999, 99 772 425.
(300) FR, 29.01.1999, 99 772 425.
(831) DE, EG.
(580) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 357
(732) B.S.A.

11 Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.13; 24.1; 29.1.
(571) La marque est constituée d'un blason de couleur dorée

comprenant quatre parties représentant en haut à gauche
un lion sur fond rouge, en haut à droite la représentation
d'une église sur fond vert pâle, en bas à gauche la repré-
sentation d'une spirale sur fond vert foncé et en bas à
droite la représentation d'une cruche déversant un liqui-
de sur fond orange, ainsi que d'une couronne de laurier
dont les feuilles de couleur vert foncé sont nervurées et
surlignées de doré, située sous le blason.

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

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

30 Thé, cacao, chocolat, boissons à base de thé, de
chocolat ou de cacao; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; yaourts glacés; crèmes glacées; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 28.01.1999, 99 771 727.
(300) FR, 28.01.1999, 99 771 727.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, KE, KP, LI, LS,

MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SK, SZ, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 358
(732) MARTINEZ Soto Alfonso

23, avenue du Vallespir, F-66740 Laroque des Albères
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couverture de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 26.10.1998, 98 756 167.
(831) BX, ES.
(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 359
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de gestion des communications télépho-
niques.

9 Computer software for managing telephone com-
munications.

(822) FR, 08.02.1999, 99 773 654.
(300) FR, 08.02.1999, 99 773 654.
(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,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 187

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) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 360
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et logiciels associés à des autocommuta-
teurs, pour le calcul des coûts de télécommunications.

9 Devices and software associated with automatic
switches, for calculating telecommunication costs.

(822) FR, 08.02.1999, 99 773 653.

(300) FR, 08.02.1999, 99 773 653.

(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) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 361
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et logiciels associés à des autocommuta-
teurs, pour le calcul des coûts de télécommunications.

9 Devices and software associated with automatic
switches for calculating telecommunication costs.

(822) FR, 08.02.1999, 99 773 652.

(300) FR, 08.02.1999, 99 773 652.

(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) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 362
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

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

(531) 19.3.
(511) 29 Yaourts.

29 Yoghurts.

(822) FR, 25.02.1999, 99/777.497.
(300) FR, 25.02.1999, 99/777.497.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 363
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

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

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 11.06.1999, 464245.
(300) CH, 11.06.1999, 464245.
(831) AM, AZ, BY, CU, HR, KG, KZ, MD, MK, MN, PL,

RO, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 364
(732) Archimedia Bogatzki AG

102, Bahnstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Gérance de biens immobiliers; agences immobiliè-
res; estimations immobilières et affermage de biens immobi-
liers; agences de logement et location d'appartements; gérance
d'immeubles; affacturage.

37 Construction et réparation, en particulier supervi-
sion de travaux de construction; installation, entretien et répa-
ration d'ordinateurs et de machines de bureau; travaux de pein-
ture; nettoyage d'édifices et nettoyage de bâtiments;
installation et réparation d'appareils électriques; informations
en matière de construction.

42 Architecture; élaboration et location de logiciels
dans le domaine de l'architecture.

(822) CH, 17.03.1999, 464248.
(300) CH, 17.03.1999, 464248.
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(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 23.09.1999

(151) 16.07.1999 718 365
(732) SONERA OY

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A JOINT-STOCK COMPANY, Finland.
(750) SONERA OY, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; ma-
gnetic data carriers and recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equipment;
fire-extinguishing apparatus.

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

38 Telecommunications; administration of telecom-
munication networks and systems.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; control, administration and analysis of computer
systems and networks, analysis of telecommunication systems
and networks; computer programming; services related to
computer systems and networks, security, time control and sur-
veillance services; rental of computers, computer programs and
automatic data processing bases; rental of access time to world-
wide on-line computer networks.

9 Réseaux de télécommunications et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés en télécommuni-
cations et en transmission de données; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de trans-
mission et de reproduction du son, de vidéogrammes ou d'ima-
ges; supports de données magnétiques et disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
matériel informatique; extincteurs.

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

38 Télécommunications; administration de réseaux et
de systèmes de télécommunications.

42 Services se rapportant à une activité de conseil
scientifique et professionnel, spécialistes techniques et ingé-
nieristes, prestations de conseils, d'essais et de laboratoires;
service de recherche et de développement, services de concep-
tion et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de lo-
calisation, de commande de transit, de sécurité et de sur-
veillance du transit, lesdites prestations de services se
rapportant à des réseaux et des systèmes de télécommunica-
tions, programmation informatique, ordinateurs, traitement de

données et d'informations, systèmes d'information, bases de
données électroniques, traitement du son et d'images, traite-
ment de messages, liaisons de données électroniques, réseaux
et systèmes d'alarme et de sécurité, produits électriques et élec-
troniques; planification et conseil technique en construction;
contrôle, administration et analyse de systèmes et réseaux in-
formatiques, analyse de systèmes et de réseaux de télécommu-
nications; programmation informatique; services se rappor-
tant à des systèmes et des réseaux informatiques, services de
sécurité, de chronométrage et de surveillance; location d'ordi-
nateurs, de programmes informatiques et de bases de traite-
ment automatique de données; location de temps d'accès à des
réseaux télématiques mondiaux.

(821) FI, 28.01.1999, T199900246.
(300) FI, 28.01.1999, T199900246.
(832) EE, LT.
(580) 23.09.1999

(151) 27.07.1999 718 366
(732) Semoulerie de Bellevue

4, rue Boileau, F-69000 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 26.11.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

30 Pasta.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 762.
(300) FR, 17.02.1999, 99 775 762.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SK,

YU.
(832) FI, LT, TR.
(580) 23.09.1999

(151) 16.07.1999 718 367
(732) INTELLITEL COMMUNICATIONS OY

Laserkatu 6, FIN-53850 LAPPEENRANTA (FI).
(842) A JOINT STOCK COMPANY, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs and software; programs and
software for computer networks; data carriers and recording
discs.
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38 Telecommunications; administration of telecom-
munication systems and networks.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; control, administration and analysis of computer
systems and networks, analysis of telecommunication systems
and networks; computer programming; services related to
computer systems and networks, security, time control and sur-
veillance services; rental of computers, computer programs and
automatic data processing bases.

9 Programmes informatiques et logiciels; program-
mes et logiciels pour réseaux informatiques; supports de don-
nées et disques vierges.

38 Télécommunications; administration de systèmes
et de réseaux de télécommunications.

42 Services se rapportant à une activité de conseil
scientifique et professionnel, spécialistes techniques et ingé-
nieristes, prestations de conseils, d'essais et de laboratoires;
service de recherche et de développement, services de concep-
tion et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de lo-
calisation, de commande de transit, de sécurité et de sur-
veillance du transit, lesdites prestations de services se
rapportant à des réseaux et des systèmes de télécommunica-
tions, programmation informatique, ordinateurs, traitement de
données et d'informations, systèmes d'information, bases de
données électroniques, traitement du son et d'images, traite-
ment de messages, liaisons de données électroniques, réseaux
et systèmes d'alarme et de sécurité, produits électriques et élec-
troniques; planification et conseil technique en construction;
contrôle, administration et analyse de systèmes et réseaux in-
formatiques, analyse de systèmes et de réseaux de télécommu-
nications; programmation informatique; services se rappor-
tant à des systèmes et des réseaux informatiques, services de
sécurité, de chronométrage et de surveillance; location d'ordi-
nateurs, de programmes informatiques et de bases de traite-
ment automatique de données.

(821) FI, 03.02.1999, T199900354.

(300) FI, 03.02.1999, T199900354.

(832) CH, EE, LT, NO.

(580) 23.09.1999

(151) 08.07.1999 718 368
(732) Ferrero oHG mbH

3-7, Rheinstrasse, D-35260 Stadtallendorf (DE).

(750) Ferrero oHG mbH, 120, Hainer Weg, D-60599 Fran-
kfurt/Main (DE).

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

(531) 4.5; 26.4; 29.1.
(591) White, blue, red, yellow, green, brown, beige, bronze,

black, light brown.  / Blanc, bleu, rouge, jaune, vert,
marron, beige, bronze, noir, marron clair. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 28 Games, toys and playthings, little toys and play-
things, little toy figures.

28 Jeux et jouets, petits jouets, petites figurines de
jeux.

(822) DE, 22.03.1999, 399 01 234.6/28.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 234.6/28.
(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) 23.09.1999

(151) 29.06.1999 718 369
(732) Future Music Produktions-

und Verlags GmbH
35. Schwere-Reiter-Strasse, D-80797 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Brown, beige, grey.  / Marron, beige, gris. 
(511) 16 Posters, books, ballpoints and printed matters of all
kind as merchandising articles.

25 Clothing of all kind as merchandising articles.
41 Production of vinyl records and CDs.
16 Affiches, livres, stylos à bille et imprimés en tous

genres utilisés comme articles promotionnels.
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25 Vêtements en tous genres utilisés comme articles
promotionnels.

41 Production de disques en vinyle et de CD.

(822) DE, 16.04.1997, 397 08 611.3/41.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 06.07.1999 718 370
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives used in industry.

3 Cleaning and polishing preparations, chemical
cleaning agents for the removal of adhesive remainders.

16 Adhesives for do-it-yourself and stationery purpo-
ses.

1 Adhésifs à usage industriel.
3 Produits de nettoyage et de polissage, nettoyants

chimiques pour l'élimination de résidus adhésifs.
16 Adhésifs pour le bricolage et la papeterie.

(822) DE, 24.03.1999, 399 02 226.0/01.
(300) DE, 16.01.1999, 399 02 226.0/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 371
(732) Daniel Roth S.A.

4, rue de la Gare, CH-1347 Le Sentier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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

(822) CH, 12.04.1999, 464249.
(300) CH, 12.04.1999, 464249.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 372
(732) Rama Watch SA

2, rue Wyttenbach, CH-2500 Bienne (CH).

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

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; all the above goods of Swiss origin.

(822) CH, 31.05.1999, 464243.
(300) CH, 31.05.1999, 464243.
(831) AM, AT, AZ, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 16.04.1999 718 373
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 19.9.
(511) 6 Anneaux et chaînes métalliques pour clefs, écus-
sons en métal pour véhicules; figurines (statuettes) et orne-
ments en métaux communs ou leurs alliages (compris dans cet-
te classe).

9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
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ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire des sons ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée des données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert des données informatiques;
tapis de souris; disques optiques, programmes informatiques;
appareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrements sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;
aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits inté-
grés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs por-
tables; parties et accessoires de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montres, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insi-
gnes, boutons de manchettes, coffrets à bijoux, étuis et boîtes à
cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles gravées, pou-
driers, vaisselle, statues, vases, ornements, anneaux pour clefs,
porte-clefs, tous les produits précités en métaux précieux ou
leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres précieuses; pen-
dentifs (joaillerie), trophées, médailles, médaillons (joaillerie);
épingles pour l'équipe et joueurs en métaux précieux; fixe-cra-
vates, épingles de cravates; cendriers en métaux précieux; bi-
joux de fantaisie, y compris épinglettes (pins) en métaux com-
muns ou leurs alliages et en matières plastiques ainsi
qu'insignes en matières plastiques.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier-cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons-plumes, crayons de cou-
leur, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écriture,
presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitations du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

20 Produits en matières plastiques, compris dans cette
classe; statues, ornements, anneaux pour clefs, chaînes pour
clefs, figurines, statuettes, trophées, tous les produits précités
en matières plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoi-
res pour automobiles; coussins pour utiliser en plein air; sacs de
couchage pour le camping; miroirs.

21 Produits en verre, porcelaine, faïence et en cérami-
que, compris dans cette classe; poteries; vases, récipients à boi-
re, verres, gobelets, tasses, plats, assiettes, soucoupes, théières
et cafetières; plateaux, dessous-de-verre; ouvre-bouteilles,
gourdes; peignes, brosses à cheveux, brosses à dents; éponges;

petites tasses ni en métal, ni en métaux précieux; gobelets en
carton ou en matières plastiques; gamelles en matières plasti-
ques; statuettes et trophées en verre.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnement
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); services de restaurants, de res-
taurants rapides (fast-food) et restaurants self-service;
concession de licence de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); service de surveillance
et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

6 Metal rings and chains for keys, metal emblems for
vehicles; figurines (statuettes) and ornaments made of common
metals or their alloys (included in this class).

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; CD
players; compact discs, interactive compact discs; sunglasses,
spectacles, cases and chains for sunglasses and glasses; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sounds and
images; computers, data processing apparatus; teaching and
instruction apparatus; modems; acoustic couplers; floppy disc
drives; computer printers and plotters; bar code readers; vi-
sual display consoles; data entry keyboards; computer memory
apparatus; computer interface apparatus; computer data entry
and transfer apparatus; mousepads; optical discs, computer
programs; entertainment and games devices designed to be
used with only a television set, automatic coin-operated amu-
sement machines; adding machines; loudspeakers, video ca-
meras, cameras, video players for cameras, videotapes; sound
recording media; facsimile transmitting apparatus; telecom-
munication apparatus and instruments; photocopying appara-
tus and equipment; photographic equipment, cameras, projec-
tion apparatus, projection screens; exposed films, flash bulbs,
batteries; magnets; video films, mobile phones, pagers, inte-
grated circuits, smartcards, laptop computers; parts of and ac-
cessories for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, stopwatches, timers, watchstraps, watch
glasses, watch springs, watch chains; jewellery, collars, brace-
lets, earrings, rings, chains, pins, brooches, needles, insignias,
cufflinks, jewellery cases, cigarette boxes and cases, small flas-
ks, small engraved flasks, powder compacts, crockery, statues,
vases, ornaments, rings for keys, key rings, all of the aforemen-
tioned goods made of precious metals and their alloys and pla-
ted therewith; jewellery; precious stones; pendants (jewellery),
trophies, medals, medallions (jewellery); pins for the team and
players made of precious metal; tie clips, tiepins; ashtrays
made of precious metals; costume jewellery, including pins in
common metals or their alloys and in plastics as well as plastic
insignia.
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16 Printed matter; paper, cardboard; stationery;
books and reviews; bulletins, calendars; writing material; gift
wrapping paper, greeting cards, invitation cards, illustrated
cards, postcards; transfers, stickers; photographs, photograph
albums, stamp albums; posters; ink pens, ballpoint pens,
felt-tip pens, pencil nibs, coloured pencils, markers; cases and
holders for writing material, paperweights; adhesives for sta-
tionery or household purposes; instructional and teaching ma-
terials (excluding apparatus); playing cards; printing blocks;
plastic sachets and small bags, conical paper bags; typewri-
ters; office supplies (excluding furniture); electrical and
non-electrical office equipment (included in this class); pros-
pectuses, printers’ type, brochures, entry tickets; paper flags;
parts of and accessories for all the above goods included in this
class.

18 Luggage; leather and imitation leather products,
included in this class; purses; bags (included in this class);
saddlebags; backpacks and travel bags; purses, wallets; brief-
cases, document wallets; umbrellas; sports and leisure bags
(holdalls); parasols.

20 Plastic goods, included in this class; statues, orna-
ments, rings for keys, key chains, figurines, statuettes, trophies,
all the above goods made of plastic; cushions; cushions as car
accessories; cushions for use outside; sleeping bags for cam-
ping; mirrors.

21 Glass, porcelain, earthenware and ceramic goods
included in this class; pottery; vases, drinking vessels, glasses,
tumblers, cups, dishes, plates, saucers, coffee and teapots;
trays, coasters; bottle openers, water bottles; combs, hair-
brushes, toothbrushes; sponges; small cups not made of metal
or precious metal; paper or plastic cups; plastic mess-tins;
glass statuettes and trophies.

25 Sportswear, leisurewear, t-shirts, pullovers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, bodysuits, tops, trousers, skirts,
dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits, bla-
zers, underwear; footwear, shoes; socks, hosiery; headwear,
hats, caps, absorbent headbands, headbands; swimming costu-
mes; ties, braces, band bracelets, scarves, shawls, gloves, mit-
tens; pyjamas, romper suits and play suits for small children.

28 Games and toys; gymnastics’ and sport’s items (in-
cluded in this class); small electronic games other than for use
with a television set; parts of and accessories for all the above
goods included in this class.

41 Organising and conducting sports’ events and
competitions; entertainment; training services; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Leasing of access time to computer databases (in-
ternet site); catering services; bar services; hairdressing and
beauty salons; health care; hotel reservations; providing of
food and temporary accommodation; restaurant, fast-food res-
taurant and self-service restaurant services; intellectual pro-
perty licensing; services of journalists; translation services;
photography and videotaping as well as printing services;
computer consultancy; data processing (computer program-
ming); surveillance and security services; doping control; ser-
vices of a graphic designer.

(822) CH, 16.10.1998, 460632.
(300) CH, 16.10.1998, 460632.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 16.04.1999 718 374
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 19.9.
(511) 6 Anneaux et chaînes métalliques pour clefs, écus-
sons en métal pour véhicules; figurines (statuettes) et orne-
ments en métaux communs ou leurs alliages (compris dans cet-
te classe).

9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire des sons ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée des données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert des données informatiques;
tapis de souris; disques optiques, programmes informatiques;
appareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrements sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;
aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits inté-
grés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs por-
tables; parties et accessoires de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montres, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insi-
gnes, boutons de manchettes, coffrets à bijoux, étuis et boîtes à
cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles gravées, pou-
driers, vaisselle, statues, vases, ornements, anneaux pour clefs,
porte-clefs, tous les produits précités en métaux précieux ou
leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres précieuses; pen-
dentifs (joaillerie), trophées, médailles, médaillons (joaillerie);
épingles pour l'équipe et joueurs en métaux précieux; fixe-cra-
vates, épingles de cravates; cendriers en métaux précieux; bi-
joux de fantaisie, y compris épinglettes (pins) en métaux com-
muns ou leurs alliages et en matières plastiques ainsi
qu'insignes en matières plastiques.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
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pier-cadeau, cartes de voeux, cartes d’invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons-plumes, crayons de cou-
leur, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écriture,
presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitations du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

20 Produits en matières plastiques, compris dans cette
classe; statues, ornements, anneaux pour clefs, chaînes pour
clefs, figurines, statuettes, trophées, tous les produits précités
en matières plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoi-
res pour automobiles; coussins pour utiliser en plein air; sacs de
couchage pour le camping; miroirs.

21 Produits en verre, porcelaine, faïence et en cérami-
que, compris dans cette classe; poteries; vases, récipients à boi-
re, verres, gobelets, tasses, plats, assiettes, soucoupes, théières
et cafetières; plateaux, dessous-de-verre; ouvre-bouteilles,
gourdes; peignes, brosses à cheveux, brosses à dents; éponges;
petites tasses ni en métal, ni en métaux précieux; gobelets en
carton ou en matières plastiques; gamelles en matières plasti-
ques; statuettes et trophées en verre.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnement
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); service de restaurants, de res-
taurants rapides (fast-food) et restaurants self-service;
concession de licence de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); service de surveillance
et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

6 Metal rings and chains for keys, metal emblems for
vehicles; figurines (statuettes) and ornaments in common me-
tals or alloys thereof (included in this class).

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; CD
players; compact discs, interactive compact discs; sunglasses,
spectacles, cases and chains for sunglasses and glasses; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sounds and
images; computers, data processing apparatus; teaching and

instruction apparatus; modems; acoustic couplers; floppy disc
drives; computer printers and plotters; bar code readers; vi-
sual display consoles; data entry keyboards; computer memory
apparatus; computer interface apparatus; computer data entry
and transfer apparatus; mousepads; optical discs, computer
programs; entertainment devices small electronic games inten-
ded for use with a television set, automatic coin-operated amu-
sement machines; adding machines; loudspeakers, video ca-
meras, cameras, video players for cameras, video tapes; sound
recording media; facsimile transmitting apparatus; telecom-
munication apparatus and instruments; photocopying appara-
tus and equipment; photographic equipment, cameras, projec-
tion apparatus, projection screens; exposed films, flash bulbs,
batteries; magnets; video films, mobile phones, pagers, inte-
grated circuits, smartcards, laptop computers; parts of and ac-
cessories for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; (clock
and watch-making), alarm clocks, stopwatches, timers,
watchstraps, watch glasses, watch springs, watch chains;
jewellery, collars, bracelets, earrings, rings, chains, pins,
brooches, needles, insignias, cufflinks, jewellery cases, ciga-
rette boxes and cases, small flasks, small engraved flasks,
powder compacts, crockery, statues, vases, ornaments, rings
for keys, key rings, all of the aforementioned goods made of
precious metals and their alloys and plated therewith; jewelle-
ry; precious stones; pendants (jewellery), trophies, medals,
medallions (jewellery); pins for the team and players made of
precious metal; tie clips, tie pins; ashtrays made of precious
metals; costume jewellery, including pins in common metals or
their alloys and also plastic insignias.

16 Printed matter; paper, cardboard; stationery;
books and reviews; bulletins, calendars; writing material; gift
wrapping paper, greeting cards, invitation cards, illustrated
cards, postcards; transfers, stickers; photographs, photograph
albums, stamp albums; posters; ink pens, ballpoint pens,
felt-tip pens, pencil nibs, coloured pencils, markers; cases and
holders for writing material, paperweights; adhesives for sta-
tionery or household purposes; instructional and teaching ma-
terials (excluding apparatus); playing cards; printing blocks;
plastic sachets and small bags, conical paper bags; typewri-
ters; office supplies (except furniture); electrical and non-elec-
trical office equipment (included in this class); prospectuses,
printers’ type, brochures, entry tickets; paper flags; parts of
and accessories for all the above goods included in this class.

18 Luggage; leather and imitation leather products,
included in this class; purses; bags (included in this class);
saddlebags; rucksacks and travel bags; purses, wallets; brief-
cases, document wallets; umbrellas; sports and leisure bags
(holdalls); parasols.

20 Plastic goods, included in this class; statues, orna-
ments, rings for keys, key chains, figurines, statuettes, trophies,
all the above goods made of plastic; cushions; cushions as car
accessories; cushions for use outside; sleeping bags for cam-
ping; mirrors.

21 Goods made of glass, china, earthenware and ce-
ramics, included in this class; pottery; vases, drinking vessels,
glasses, tumblers, cups, dishes, plates, saucers, coffee and tea-
pots; trays, coasters; bottle openers, water bottles; combs,
hairbrushes, toothbrushes; sponges; small cups not made of
metal or precious metal; paper or plastic cups; plastic
mess-tins; glass statuettes and trophies.

25 Sportswear, leisurewear, T-shirts, pullovers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers,
skirts, dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits,
blazers, undergarments; footwear, shoes; socks, hosiery;
headgear, hats, caps, absorbent headbands, headbands; swim-
ming costumes; ties, braces, band bracelets, scarves, shawls,
gloves, mittens; pyjamas, romper suits and play suits for small
children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.
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41 Organising and conducting sports’ events and
competitions; entertainment; training services; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Leasing of access time to computer databases (in-
ternet site); catering services; bar services; hairdressing and
beauty salons; health care; hotel reservations; temporary ac-
commodation and providing of food and drink in restaurants;
restaurant services, fast food restaurants and self-service res-
taurants; intellectual property licensing; services of journa-
lists; translation services; photography and videotaping as
well as printing services; computer consultancy; data proces-
sing (computer programming); surveillance and security servi-
ces; doping control; services of a graphic designer.

(822) CH, 16.10.1998, 460634.
(300) CH, 16.10.1998, 460634.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 16.04.1999 718 375
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 1.1; 21.3; 26.1.
(511) 6 Anneaux et chaînes métalliques pour clefs, écus-
sons en métal pour véhicules; figurines (statuettes) et orne-
ments en métaux communs ou leurs alliages (compris dans cet-
te classe).

9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire des sons ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée des données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert des données informatiques;
tapis de souris; disques optiques, programmes informatiques;
appareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques

(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrements sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;
aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits inté-
grés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs por-
tables; parties et accessoires de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montres, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insi-
gnes, boutons de manchettes, coffrets à bijoux, étuis et boîtes à
cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles gravées, pou-
driers, vaisselle, statues, vases, ornements, anneaux pour clefs,
porte-clefs, tous les produits précités en métaux précieux ou
leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres précieuses; pen-
dentifs (joaillerie), trophées, médailles, médaillons (joaillerie);
épingles pour l'équipe et joueurs en métaux précieux; fixe-cra-
vates, épingles de cravates; cendriers en métaux précieux; bi-
joux de fantaisie, y compris épinglettes (pins) en métaux com-
muns ou leurs alliages et en matières plastiques ainsi
qu'insignes en matières plastiques.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier-cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons-plumes, crayons de cou-
leur, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écriture,
presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitations du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

20 Produits en matières plastiques, compris dans cette
classe; statues, ornements, anneaux pour clefs, chaînes pour
clefs, figurines, statuettes, trophées, tous les produits précités
en matières plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoi-
res pour automobiles; coussins pour utiliser en plein air; sacs de
couchage pour le camping; miroirs.

21 Produits en verre, porcelaine, faïence et en cérami-
que, compris dans cette classe; poteries; vases, récipients à boi-
re, verres, gobelets, tasses, plats, assiettes, soucoupes, théières
et cafetières; plateaux, dessous-de-verre; ouvre-bouteilles,
gourdes; peignes, brosses à cheveux, brosses à dents; éponges;
petites tasses ni en métal, ni en métaux précieux; gobelets en
carton ou en matières plastiques; gamelles en matières plasti-
ques; statuettes et trophées en verre.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, ves-
tes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, cas-
quettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
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ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnement
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); service de restaurants, de res-
taurants rapides (fast-food) et restaurants self-service;
concession de licence de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); service de surveillance
et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

6 Metal rings and chains for keys, metal emblems for
vehicles; figurines (statuettes) and ornaments in common me-
tals or their alloys (included in this class).

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; CD
players; compact discs, interactive compact discs; sunglasses,
spectacles, cases and chains for sunglasses and glasses; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sounds and
images; computers, data processing apparatus; teaching and
instruction apparatus; modems; acoustic couplers; floppy disc
drives; computer printers and plotters; bar code readers; vi-
sual display consoles; data entry keyboards; computer memory
apparatus; computer interface apparatus; computer data entry
and transfer apparatus; mousepads; optical discs, computer
programs; entertainment devices small electronic games inten-
ded for use with a television set, automatic coin-operated amu-
sement machines; adding machines; loudspeakers, video ca-
meras, cameras, video players for cameras, videotapes; sound
recording media; facsimile transmitting apparatus; telecom-
munication apparatus and instruments; photocopying appara-
tus and equipment; photographic equipment, cameras, projec-
tion apparatus, projection screens; exposed films, flash bulbs,
batteries; magnets; video films, mobile phones, pagers, inte-
grated circuits, smartcards, laptop computers; parts of and ac-
cessories for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, stopwatches, timers, watchstraps, watch
glasses, watch springs, watch chains; jewellery, collars, brace-
lets, earrings, rings, chains, pins, brooches, needles, insignias,
cufflinks, jewellery cases, cigarette boxes and cases, small flas-
ks, small engraved flasks, powder compacts, crockery, statues,
vases, ornaments, rings for keys, key rings, all of the aforemen-
tioned goods made of precious metals and their alloys and pla-
ted therewith; jewellery; precious stones; pendants (jewellery),
trophies, medals, medallions (jewellery); pins for the team and
players made of precious metal; tie clips, tie pins; ashtrays
made of precious metals; costume jewellery, including pins in
common metals or their alloys and also plastic insignias.

16 Printed matter; paper, cardboard; stationery;
books and reviews; bulletins, calendars; writing material; gift
wrapping paper, greeting cards, invitation cards, illustrated
cards, postcards; transfers, stickers; photographs, photograph
albums, stamp albums; posters; ink pens, ballpoint pens,
felt-tip pens, pencil nibs, coloured pencils, markers; cases and
holders for writing material, paperweights; adhesives for sta-
tionery or household purposes; instructional and teaching ma-
terials (excluding apparatus); playing cards; printing blocks;
plastic sachets and small bags, conical paper bags; typewri-
ters; office supplies (excluding furniture); electrical and
non-electrical office equipment (included in this class); pros-
pectuses, printers’ type, brochures, entry tickets; paper flags;
parts of and accessories for all the above goods (included in
this class.

18 Luggage; leather and imitation leather products,
included in this class; purses; bags (included in this class);
saddlebags; rucksacks and travel bags; purses, wallets; brief-
cases, document wallets; umbrellas; sports and leisure bags
(holdalls); parasols.

20 Plastic goods, included in this class; statues, orna-
ments, rings for keys, key chains, figurines, statuettes, trophies,
all the above goods made of plastic; cushions; cushions as car
accessories; cushions for use outside; sleeping bags for cam-
ping; mirrors.

21 Goods made of glass, china, earthenware and ce-
ramics, included in this class; pottery; vases, drinking vessels,
glasses, tumblers, cups, dishes, plates, saucers, coffee and tea-
pots; trays, coasters; bottle openers, water bottles; combs,
hairbrushes, toothbrushes; sponges; small cups not made of
metal or precious metal; paper or plastic cups; plastic
mess-tins; glass statuettes and trophies.

25 Sportswear, leisurewear, T-shirts, pullovers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers,
skirts, dresses, liners, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits,
blazers, undergarments; footwear, shoes; socks, hosiery;
headgear, hats, caps, absorbent headbands, headbands; swim-
ming costumes; neckties, braces, band bracelets, scarves,
shawls, gloves, mittens; pyjamas, romper suits and play suits
for small children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

41 Organising and conducting sports’ events and
competitions; entertainment; training services; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Leasing of access time to computer databases (in-
ternet site); catering services; bar services; hairdressing and
beauty salons; health care; hotel reservations; providing of
food and temporary accommodation; restaurant services, fast
food and self-service restaurants; intellectual property licen-
sing; services of journalists; translation services; photography
and videotaping as well as printing services; computer consul-
tancy; data processing (computer programming); surveillance
and security services; doping control; graphic arts designing.

(822) CH, 16.10.1998, 460635.
(300) CH, 16.10.1998, 460635.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 376
(732) Chatila SA

29, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres.

(822) CH, 31.03.1993, 409953.
(831) AT, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, MC, RU.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 377
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour le
montage des installations sanitaires, tuyaux métalliques; tous
les produits de provenance suisse.

11 Installations sanitaires et leurs parties; tous les pro-
duits de provenance suisse.

19 Matériaux de construction non métalliques pour le
montage des installations sanitaires, tuyaux en matières plasti-
ques; tous les produits de provenance suisse.

(822) CH, 14.04.1999, 464251.
(300) CH, 14.04.1999, 464251.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 23.09.1999

(151) 13.07.1999 718 378
(732) Ada Invest S.A.

via Riva Albertolli 1, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 3 Parfums et cosmétiques et en particulier crèmes
pour le corps et le visage, rouges à lèvres, vernis à ongles, mas-
cara, fond de teint, crayons pour les yeux, eye-liner, huiles es-
sentielles, sels de bain non à usage médical, bains moussants,
lotions pour les cheveux, dentifrices, savons, déodorants à usa-
ge personnel.

9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, montures,
lentilles optiques, lentilles de contact, chaînes pour lunettes.

14 Montres, bracelets de montres, chaînes de montres,
bijouterie et joaillerie, en particulier colliers, bagues, bracelets,
tours de cou, bracelets de cheville, broches, épingles de crava-
te, pendentifs, boucles d'oreilles, étuis à cigarettes, étuis à ciga-
res, poudriers, tous en métaux précieux, porte-clés de fantaisie,
pierres précieuses.

18 Sacs, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles,
porte-monnaie, malles, articles en cuir et imitations de cuir
compris dans cette classe, parapluies, harnais et sellerie.

21 Verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cet-
te classe.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en

particulier chemises et blouses, chemisiers, jupes, tailleurs,
manteaux, pardessus, imperméables, anoraks, vestes, panta-
lons, shorts, collants, tee-shirts, pyjamas, chemises de nuit,
chaussettes, bas, tricots de corps, maillots de corps, corsets, cu-
lottes, caleçons, sous-vêtements, jupons, gilets, chapeaux, cas-
quettes, foulards, écharpes, cravates, maillots de bain, ensem-
bles de sport, tenues de ski, ceintures, manteaux de fourrure,

gants, chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport, sa-
bots, sandales.

(822) CH, 13.01.1999, 462957.
(300) CH, 13.01.1999, 462957.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT,

RU.
(580) 23.09.1999

(151) 21.07.1999 718 379
(732) Gaba International AG

St. Johanns-Vorstadt 98, CH-4056 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

3 Produits et préparations cosmétiques; dentifrices et
produits d'hygiène dentaire.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et médi-
caux; produits et préparations pharmaceutiques pour les soins
dentaires et les soins de la bouche; chewing-gum et bonbons
pour les soins dentaires; substances diététiques à usage médi-
cal.

21 Brosses à dents (électriques et non électriques), fil
dentaire, cure-dents, appareils pour nettoyer les espaces inter-
dentaires (compris dans cette classe).

1 Chemical products used in industry and science.
3 Cosmetic preparations and products; dentifrices

and dental hygiene products.
5 Pharmaceutical and medical products and prepa-

rations; pharmaceutical products and preparations for dental
and oral care; chewing-gum and sweets for dental care; diete-
tic substances for medical use.

21 Electric and non-electric toothbrushes, dental
floss, toothpicks, apparatus to clean spaces between teeth (in-
cluded in this class).

(822) CH, 15.02.1999, 463273.
(300) CH, 15.02.1999, 463273.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 23.09.1999
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(151) 28.07.1999 718 380
(732) BTA Digital Works AG

Joweid Zentrum, Postfach 255, CH-8630 Rüti/ZH
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels d'application,
supports de données optiques et magnétiques ainsi que d'autres
mémoires pour programmes d'ordinateurs et logiciels.

16 Imprimés.
35 Administration de données par ordinateurs, con-

seils en organisation et direction des affaires, en particulier
dans le domaine du traitement, de la réception, la préparation,
la sélection, la recherche, l'archivage, l'impression, l'empaque-
tage et l'expédition de données.

42 Elaboration de programmes et de logiciels, service
de consultation dans le domaine des logiciels, réalisation de re-
cherches et services d'externalisation des tâches (outsourcing)
dans le domaine et par le moyen de logiciels.

9 Computer programs, application software, optical
and magnetic data media as well as other memory units for
computer programs and software.

16 Printed material.
35 Administration of data by computer, business orga-

nisation and management consultancy, particularly in the field
of processing, receiving, preparing, selecting, research, archi-
ving, printing, packaging and shipping data.

42 Development of programs and software, software
consultancy, research and outsourcing in the domaine of and
by means of software.

(822) CH, 19.04.1999, 463450.
(300) CH, 19.04.1999, 463450.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 24.08.1999 718 381
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
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; lait de soja et autres prépa-
rations à base de soja; huiles et graisses comestibles; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits 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 Bières, eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques, jus de fruits.

35 Conseils en gestion et en organisation des affaires;
assistance en gestion d'affaires; maintien de dossiers d'affaires;
publicité; services d'agence pour l'importation de produits ali-
mentaires et d'ustensiles pour l'alimentation; parrainage d'acti-
vités, notamment sportives et culturelles, à des fins publicitai-
res; tous les services compris dans cette classe.

42 Services de restaurants, d'hôtels, de cafés, de
snack-bars et de cantines; services de catering; gestion de loge-
ments; analyse et contrôle de la qualité de produits alimen-
taires; conseils relatifs aux aliments et aux boissons.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, extracts of all these goods, soup, jellies, spreads, con-
serves and cooked, frozen or dehydrated dishes; jams; eggs;
milk, cheeses and other milk-based products, milk product
substitutes; soya milk and other soya preparations; edible oils
and fats; protein preparations for consumption.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made from tea; cocoa and co-
coa-based preparations, chocolate, chocolate products, con-
fectionery, sweet products; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, des-
serts, puddings; edible ice, products for preparing edible ices;
honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, ri-
ce, flour or cereal-based foodstuffs, also in the form of prepa-
red dishes; sauces; products for flavoring or seasoning foods-
tuffs, salad dressings, mayonnaise.

32 Beers, mineral water and other non-alcoholic be-
verages, syrups, extracts and essences for manufacturing
non-alcoholic beverages, fruit juice.

35 Management consultancy and consultancy on busi-
ness organisation; business management assistance; keeping
business records; advertising; agency services for importing
food products and utensils; sponsoring activities, particularly
sports and cultural activities for publicity purposes; all servi-
ces included in this class.

42 Restaurant, hotel, café, snackbar and canteen ser-
vices; catering services; accommodation management; quality
control and analysis of foodstuffs; consultancy concerning
foodstuffs and beverages.

(822) CH, 23.03.1999, 464298.
(300) CH, 23.03.1999, 464298.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.09.1999

(151) 19.08.1999 718 382
(732) Medartis AG

Steinengraben 22, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires, membres artificiels, implants; plaques, vis et filets
chirurgicaux.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments, artificial limbs, implants; plates, surgical screws and
nets.

(822) CH, 09.04.1999, 464221.
(300) CH, 09.04.1999, 464221.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.09.1999

(151) 23.08.1999 718 383
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

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

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 15.06.1999, 464252.
(300) CH, 15.06.1999, 464252.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) GE.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 384
(732) François-Paul Journe

c/o Signoroni
13, rue de la Cité, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie, bijouterie et instruments chronométri-
ques.

35 Gestion des affaires commerciales.
14 Clocks and timepieces, jewellery and chronometric

instruments.
35 Business management.

(822) CH, 04.05.1999, 463112.
(300) CH, 04.05.1999, 463112.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 385
(732) Safecom engineering ag

Badhus 12, CH-6022 Grosswangen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de haute sécurité, à savoir radio-télécom-
mandes, commandes pour machines, commandes robotiques,
appareils de transmission de données et commutateurs d'accès
télécommandés.

38 Télécommunication.

(822) CH, 29.09.1997, 463007.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 23.09.1999

(151) 27.08.1999 718 386
(732) Häni-Prolectron AG

Industriestrasse, CH-9552 Bronschhofen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie à savoir manuels, brochu-
res, périodiques et publications.

35 Distribution de matériel publicitaire; organisation
et conduite d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation.
41 Formation du personnel, en particulier de person-

nes étrangères à l'entreprise; conduite de séminaires et de con-
férences en matière de système de signalisation.

42 Consultation technique en matière de système de
signalisation, y compris logiciels; mise à jour de logiciels.

(822) CH, 10.06.1997, 464389.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 23.09.1999

(151) 14.05.1999 718 387
(732) ProfiDrink Getränke und Service

Ges.m.b.H.
18, Im Gries, A-6370 KITZBÜHEL (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE.

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

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu.  / White, red, blue. 
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de
fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Transport, emballage et entreposage de boissons.
32 Beers, non-alcoholic beverages, fruit beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
39 Transport, packaging and storage of beverages.

(822) AT, 17.12.1998, 179 603.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 28.06.1999 718 388
(732) Hendrikus J. Janssen & Ronald Krop

39, Fahrenheitstraat, NL-6716 BR EDE (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 199

(531) 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d’autres classes et
machines-outils, y compris machines pour tailler dans les sols.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation;
montage d'installations de chauffage par le sol.

(822) BX, 22.06.1999, 647951.
(300) BX, 22.06.1999, 647951.
(831) DE, FR.
(580) 23.09.1999

(151) 09.07.1999 718 389
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Lampes électriques, installations d'éclairage, appa-
reils d'éclairage pour véhicules.

(822) BX, 26.03.1999, 648106.
(300) BX, 26.03.1999, 648106.
(831) CZ, PL, SI, SK.
(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 390
(732) ORANGE SCIENTIFIC, société anonyme

323 A, Chaussée de Bruxelles, B-1410 WATERLOO
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, y compris
filtres pour seringues utilisées dans les laboratoires de recher-
che scientifique; appareils et instruments nautiques, géodési-
ques, électriques (compris dans cette classe), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, 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 et ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
à savoir filtres à usage médical utilisés dans des laboratoires
pharmaceutiques, de recherche médicale et d'analyses médica-
les, ainsi que supports et accessoires pour les filtres précités
compris dans cette classe.

42 Recherche scientifique et industrielle.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

9 Scientific apparatus and instruments, including se-
ringe filters used in scientific research laboratories; nautical,
geodetic, and electrical apparatus and instruments (included
in this class), also photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments, apparatus and instruments for wei-
ghing, measuring, signalling, inspecting and life-saving (res-
cuing); apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, records; automa-
tic vending machines and mechanisms for coin-operated appa-
ratus; cash registers, adding machines data processing equip-
ment and computers; fire-extinguishers.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
i.e. filter for medical use for use in pharmaceutical laborato-
ries, medical research and medical analysis, as well as sup-
ports and accessories for the above filters included in this
class.

42 Scientific and industrial research.

(822) BX, 17.02.1999, 647809.
(300) BX, 17.02.1999, 647809.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:

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.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), y compris filtres pour seringues utilisées dans
les laboratoires de recherche scientifique; appareils et instru-
ments nautiques, géodésiques, électriques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et 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 et équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
à savoir filtres à usage médical utilisés dans des laboratoires
pharmaceutiques, de recherche médicale et d'analyses médica-
les, ainsi que supports et accessoires pour les filtres précités
compris dans cette classe.

42 Recherche scientifique et industrielle.
5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products (for

medical use and personal hygiene); dietetic substances for me-
dical use, baby food; plasters, materials for dressings (except
for instruments); material for stopping teeth and dental wax;
medical or sanitary disinfectants (except for soaps); products
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), including seringe filters used in scientific re-
search laboratories; nautical, geodetic, and electrical appara-
tus and instruments (included in this class), also photographic
and cinematographic and optical apparatus and instruments,
weighing, apparatus and instruments for measuring, signal-
ling, inspecting and life-saving (rescuing); apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
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adding machines data processing equipment and computers;
fire-extinguishers.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
i.e. filter for medical use for use in pharmaceutical laborato-
ries, medical research and medical analysis, as well as sup-
ports and accessories for the above filters included in this
class.

42 Scientific and industrial research.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 26.07.1999 718 391
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap

8, Regentlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 27.1; 29.1.
(591) Bleu et gris. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques non com-
pris dans d'autres classes, 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 (appareils) pour le traite-
ment de l'information et 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.

37 Services de réparation et d'installation; supervision
de travaux d'installation et de réparation; informations en ma-
tière de réparation et d'installation.

38 Services de télécommunication et informations en
matière de télécommunication; location d'appareils de télé-
communication.

39 Distribution d'électricité et de gaz.
42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-

tions en matière d'électricité; travaux d'ingénierie; études de
projets techniques et industriels; recherche technique.

(822) BX, 01.03.1999, 647617.
(300) BX, 01.03.1999, 647617.
(831) AT, CH, DE.
(851) DE - Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques non com-
pris dans d'autres classes, 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 (appareils) pour le traite-
ment de l'information et 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.

37 Services de réparation (d'installations d'électricité
et de gaz) et d'installation; supervision de travaux d'installation
et de réparation (d'installations d'électricité et de gaz); informa-
tions en matière de réparation (d'installations d'électricité et de
gaz) et d'installation.

38 Services de télécommunication et informations en
matière de télécommunication; location d'appareils de télé-
communication.

39 Distribution d'électricité et de gaz.
42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-

tions en matière d'électricité; travaux d'ingénierie; étude de
projets techniques et industriels; recherche technique.
(580) 23.09.1999

(151) 27.07.1999 718 392
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu ciel, blanc et rouge.  / Dark blue, sky

blue, red and white. 
(511) 9 Supports d'enregistrements magnétiques, y com-
pris cartes magnétiques, cartes à puces, cartes à mémoire, car-
tes prépayées, cartes optiques, à mémoire ou à microprocesseur
électronique avec ou sans contact (fréquence radio, infrarouge
ou autres), jetables ou rechargeables, utilisables de manière
prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plusieurs por-
te-monnaie électroniques, valables pour tous types d'applica-
tions et notamment contrôle de relais, cartes de fidélité, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils de
prépaiement.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); imprimés, produits de l'imprimerie; photographies; pape-
terie; autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons, je-
tons imprimés.

36 Assurances et finances, émission et gestion de
moyens de paiement, notamment sous forme de cartes pré-
payées ou postpayées, rechargeables à mémoire électronique, à
piste magnétique, à puces ou autres.

37 Nettoyage de vêtements et de tissus, y compris net-
toyage à sec et pressage à vapeur de vêtements et de tissus,
blanchisserie, repassage du linge, rénovation de vêtements, ré-
paration de costumes.
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40 Service de teinturerie, service de couture, y com-
pris retouche de vêtements.

9 Magnetic recording media, including magnetic
cards, memory cards, swipe cards, pre-paid cards, optical
cards, electronic smartcards with or without contact frequency
radio, infra-red or other), disposable or rechargeable, for
pre-paid or post-paid use, whether containing one or several
electronic purses or not, valid for all types of applications par-
ticularly relay checking, loyalty cards, vending machines and
mechanisms for prepayment devices.

16 Paper and cardboard unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery); printed matter; photographs; statio-
nery; stickers, prospectuses, leaflets, tickets, coupons, printed
tokens.

36 Insurance underwriting and financial services, is-
suing and managing means of payment, particularly pre-paid
or post-paid cards, which can be recharged by electronic me-
mory, magnetic strip, microchip etc.

37 Cleaning of clothing and fabric, particularly dry
cleaning and pressing of clothing and fabric, laundry services,
linen ironing, renovation of clothing, clothing repair.

40 Dyeing services, sewing services, including clo-
thing alteration.

(822) FR, 25.02.1999, 99 777 634.
(300) FR, 25.02.1999, 99 777 634.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 23.07.1999 718 393
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

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

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 8.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, blanc, jaune, beige et brun clair.  /

Red, green, blue, white, yellow, beige and light brown. 
(511) 30 Biscuits, crackers, biscottes, pain, pâtisserie.

30 Biscuits, crackers, rusks, bread, pastries.

(822) BX, 26.01.1999, 642741.
(300) BX, 26.01.1999, 642741.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 23.09.1999

(151) 06.08.1999 718 394
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de maquillage.
3 Make-up products.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 825.
(300) FR, 17.02.1999, 99 775 825.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 09.08.1999 718 395
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 26.11.1998, 98/761.330.
(831) BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 02.08.1999 718 396
(732) ETABLISSEMENTS D. PORTHAULT S.A.

18, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 5.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; produits de parfumerie, parfums, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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; serviettes et
mouchoirs en papier, nappes en papier.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à
l'exception du linge de table en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs articielles.

34 Tabac, allumettes; cendriers et articles pour fu-
meurs non en métaux précieux.

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

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs, stationery; adhesives (adhesive materials
for stationery and household use); artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office supplies (excluding furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards, printers’ type; printing blocks; paper tissues
and handkerchieves, paper tablecloths.

20 Furniture; mirrors (looking glasses), frames (ex-
cluding those used for construction).

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (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 (excluding glass for construc-
tion); glass plates and dishes, porcelain and earthenware.

24 Fabrics for textile use; bedding and tablecloths;
lingerie fabric; table and household linen (excluding paper ta-
ble linen).

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic shoes);
head gear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes; pins and needles; artificial flowers.

34 Tobacco, matches; ashtrays and smokers’ items not
made of precious metals.

(822) FR, 08.02.1999, 99 773 640.
(300) FR, 08.02.1999, 99 773 640.
(831) ES, IT, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 397
(732) Steinhardt GmbH

10, Röderweg, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et dispositifs de commande automati-
ques et de régulation.

11 Installations de la technique hydraulique et de la
technique de régulation pour l'économie hydraulique des ag-
glomérations, constituées essentiellement d'appareils de com-
mande, de régulation, de rinçage et de nettoyage; appareils de
commande, de régulation, de rinçage et de nettoyage pris aussi
individuellement.

9 Automatic control apparatus and devices, regula-
ting apparatus and devices.

11 Technical hydraulic and regulating installations
for economical hydraulic planning in large population clus-
ters, mainly consisting of apparatus for controlling, regulating,
rinsing and cleaning; control, regulating, rinsing and cleaning
apparatus considered individually.

(822) DE, 15.01.1999, 397 07 360.7/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 398
(732) EXODUS EDIZIONI - S.R.L.

11, Via Circo, I-20123 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot "tremenda" en caractères

spéciaux.
(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.

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; havre-
sacs et serviettes.

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

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

(822) IT, 29.07.1999, 785464.
(300) IT, 08.04.1999, AN99C 000 114.
(831) CH, CN, CU.
(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 399
(732) LUCCHINI S.p.A.

Via Oberdan 1/a, BRESCIA (IT).

(571) Mot SYOPE.
(511) 12 Roues de chemins de fer et véhicules sur rails.
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(822) IT, 29.07.1999, 785465.
(300) IT, 16.04.1999, BS 99C 000119.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 400
(732) PATA S.R.L.

21, Via Maestri del Lavoro, I-46043 CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE MN (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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) IT, 29.07.1999, 785466.
(300) IT, 15.04.1999, FE99C000136.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 401
(732) LAGRAMA, S.L.

Carretera Vinaroz-Ulldecona, Km. 11, E-43550 ULL-
DECONA (ES).

(531) 27.5.
(571) Cette marque consiste en une figure géométrique for-

mée par un parallélogramme dans lequel les côtés oppo-
sés plus courts sont courbes, formant des convexités
égales et en position oblique; à côté, apparaît une autre
figure identique, mais avec les côtés droits plus courts,
parallèle à l'intérieur et à côté, figure un cercle; les trois
figures, par leur côté inférieur, sont situées sur un même
plan horizontal; à la suite, on lit la dénomination "LA-
GRAMA" écrite en caractères de fantaisie, selon le des-
sin ci-joint. / This mark consists of a geometric figure
formed by a parallelogram in which the shortest oppo-
site sides are curved, forming equal convexities and in
oblique position; to the side of it there seems to be an
identical figure, but with the straight sides being shor-
ter, parellel to the interior and to the side there is a cir-
cle, base of the three figures are on the same horizontal
plan; after this the word "lagrama" is written in fantasy
characters, as per the attached picture.

(511) 20 Meubles.
35 Services d'aide dans l'exploitation des entreprises

commerciales et industrielles, importation et exportation de
meubles.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de meubles.

42 Services de dessins industriels de meubles.
20 Furniture.
35 Assistance services in the operation of commercial

and industrial enterprises, furniture import and export.
39 Furniture transport, warehousing and distribution

services.
42 Industrial design services for furniture.

(822) ES, 04.08.1995, 1.935.678; 20.07.1995, 1.935.679;
20.07.1995, 1.935.680; 20.07.1995, 1.935.681.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, UA, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 23.07.1999 718 402
(732) DEBRAY SOCIEDAD GENERAL

DE ABRASIVOS, S.A.
Carretera de Ribes, 53, E-08033 BARCELONA (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'un dessin de la lettre D, de

grande taille, à double trait, formée de demi-cercles; à
droite, figure la dénomination DEBRAY, en caractères
d'imprimerie moins gros que la lettre D; au-dessous, ap-
paraît une ligne horizontale, également épaisse; la cou-
leur pour toutes les lettres est "Process bleu C", à l'ex-
ception de la ligne horizontale et le centre de la lettre D
qui sont en pantone 429C.

(591) Bleu et gris. 
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (colles) pour
la papeterie ou la maison, matériel pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) ES, 07.12.1998, 2.165.813.
(831) MA, PL.
(580) 23.09.1999

(151) 09.08.1999 718 403
(732) Steininger & Waldl OEG

1, Haflingerweg, A-4651 STADL-PAURA (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.
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(822) AT, 31.05.1999, 182 348.
(300) AT, 16.03.1999, AM 1554/99.
(831) BX, DE.
(580) 23.09.1999

(151) 14.07.1999 718 404
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

125, Gebbertstrasse, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical weighing, measuring, signalling, open
and closed-loop control, life-saving apparatus and instruments
included in this class; devices for the recording, transmission
and reproduction of sound and images, electrical cables, data
processing devices and computers; data processing programs.

10 Electro-medical hearing aids and their parts.
42 Computer programming.
9 Appareils et instruments électriques de pesage, de

mesure, de signalisation, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de sauvetage compris dans
cette classe; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et des images, câbles électriques, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques.

10 Prothèses auditives électromédicales et leurs piè-
ces.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 02.03.1999, 399 03 853.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 853.1/10.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 05.07.1999 718 405
(732) KAMSTRUP A/S

Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for measuring, sur-
veying, monitoring and controlling, including electrical and
electronic measuring instruments, calorimeters, pressure gau-
ges, thermometers (not for medical use), water meters, hot wa-
ter meters, quantity measuring apparatus.

9 Appareils et instruments de mesure, géodésiques,
de surveillance et de contrôle, dont instruments de mesure
électriques et électroniques, calorimètres, manomètres, ther-
momètres, non à usage médical, compteurs à eau, compteurs à
eau chaude, jaugeurs et volucompteurs.

(822) DK, 09.01.1998, VR 1998 00059.
(832) CN, EE, LT, RU.
(580) 23.09.1999

(151) 02.08.1999 718 406
(732) Röhren- und Pumpenwerk

BAUER Gesellschaft m.b.H.
2, Kowaldstrasse, A-8570 VOITSBERG (AT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 6 Metal pipes and pipe couplings made of metal; li-
quid manure barrels made of metal.

7 Sprinkler and irrigation machines and units for
agriculture, steel pipes, sprinkler nozzles and guns for sprinkler
and irrigation plants, pumps and turbines; liquid manure sprea-
ding devices, liquid manure pumps, liquid manure mixers, se-
parators.

17 Flexible pipes, not of metal.
19 Non-metallic rigid pipes and pipe couplings, not of

metal.
21 Sprinkler apparatus, garden sprinklers, spray pipes

for flexible irrigation pipes.
6 Tuyaux et raccords de tuyaux en métal; tonneaux

métalliques à purin.
7 Machines et dispositifs d'arrosage par aspersion et

d'irrigation pour l'agriculture, tuyaux en acier, becs et canons
d'arroseur pour installations, pompes et turbines d'arrosage
par aspersion et d'irrigation; dispositifs d'épandage de purin,
pompes à purin, mélangeurs et séparateurs de purin.

17 Flexibles non métalliques.
19 Tuyaux rigides et raccords de tuyaux, non métalli-

ques.
21 Dispositifs d'arrosage par aspersion, arroseurs,

tuyaux gicleurs pour flexibles d'irrigation.

(822) AT, 25.05.1999, 182 236.
(300) AT, 22.03.1999, AM 1716/99.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP,

KZ, LV, MZ, PL, PT, RO, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 23.07.1999 718 407
(732) METAMARK UK LIMITED

Moorfield Road, Slyfield Industrial Estate, Guildford,
SURREY, GU1 1RU (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM, EN-
GLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Self-adhesive plastics films; adhesive tapes; pens
and blades for plotting apparatus and equipment; writing and
marking implements; papers including release paper and
drawing paper; consumable supplies for ink jet printers.

17 Plastics films and foils; adhesive sheets, tapes,
films and foils.

16 Films plastiques autoadhésifs; rubans adhésifs;
plumes et lames pour traceurs; instruments d'écriture et de
marquage; papier dont papier antiadhésif et papier à dessin;
consommables pour imprimantes à jet d'encre.

17 Films et feuilles plastiques; feuilles, rubans et films
adhésifs.

(822) GB, 26.02.1998, 2159363.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.
(580) 23.09.1999
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(151) 23.08.1999 718 408
(732) Zeneca Limited

15 Stanhope Gate, LONDON, W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 14.08.1999, 2205928.
(300) GB, 14.08.1999, 2205928.
(832) CH, CN, IS, LI, NO.
(580) 23.09.1999

(151) 13.05.1999 718 409
(732) MARTH WALTER

Via Baumkirch 6, I-39010 Cermes (BZ) (IT).
HIEGELSPERGER PETER KARL
Prissiano, Pensione Carolina 8, I-39010 Tesimo (BZ)
(IT).
ZANETTI BARBARA
Via Garnellen 11, I-39052 Caldaro (BZ) (IT).

(750) MARTH WALTER, Via Baumkirch 6, I-39010 Cermes
(BZ) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque représente l'écriture "SETT" foncée ombra-

gée sur un fond clair, qui se trouve à l'intérieur d'une
semi-ellipse; la lettre "S" est écrite en majuscule, les
autres en minuscule.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, supports d'enregistrement magnétiques,
disques, cassettes, CD acoustiques.

41 Spectacles de groupes musicaux.

(822) IT, 13.05.1999, 780818.
(300) IT, 14.04.1999, BZ99C000045.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 410
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine; préparations
de vitamines; oligo-éléments et nutriments entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires.

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 diététiques ou naturels et compléments

alimentaires de régime non à usage médical à base de viande,
de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de con-
fitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers,
d'huiles et de graisses comestibles; plantes et essences de plan-
tes entrant dans la composition de produits et de compléments
alimentaires diététiques ou naturels pour les soins de la beauté
et du bien-être.

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 diété-
tiques ou naturels et compléments alimentaires de régime non
à usage médical à base de café, de thé, de cacao, de sucre, de
riz, de tapioca, de sagou, de succédanés du café, de farines et
préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie et confise-
rie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse, de le-
vure, de poudre pour faire lever, de sel, de moutarde, de vinai-
gre, de sauces (condiments), d'épices, de glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais, malt, produits diététiques
ou naturels et compléments alimentaires de régime non à usage
médical, à base de fruits et légumes frais, de malt.

32 Boissons non alcooliques, sirops, boissons de fruits
et jus de fruits, essences pour la préparation de boissons, pré-
parations pour faire des boissons, jus végétaux (boissons), ex-
traits de plantes et jus de plantes (boissons).

(822) FR, 05.02.1999, 99 774 305.
(300) FR, 05.02.1999, 99 774 305.
(831) BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 04.08.1999 718 411
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles de plantes et huiles essentielles
entrant dans la composition de préparations de compléments
alimentaires.

5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine; préparations
de vitamines; oligo-éléments et nutriments entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires.

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 diététiques ou naturels et compléments
alimentaires de régime non à usage médical à base de viande,
de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de con-
fitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers,
d'huiles et de graisses comestibles; plantes et essences de plan-
tes entrant dans la composition de produits et de compléments
alimentaires diététiques ou naturels pour les soins de la beauté
et du bien-être.

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 diété-
tiques ou naturels et compléments alimentaires de régime non
à usage médical à base de café, de thé, de cacao, de sucre, de
riz, de tapioca, de sagou, de succédanés du café, de farines et
préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie et confise-
rie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse, de le-
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vure, de poudre pour faire lever, de sel, de moutarde, de vinai-
gre, de sauces (condiments), d'épices, de glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais, malt, produits diététiques
ou naturels et compléments alimentaires de régime non à usage
médical, à base de fruits et légumes frais, de malt.

32 Boissons non alcooliques, sirops, boissons de fruits
et jus de fruits, essences pour la préparation de boissons, pré-
parations pour faire des boissons, jus végétaux (boissons), ex-
traits de plantes et jus de plantes (boissons).

(822) FR, 05.02.1999, 99 774 302.
(300) FR, 05.02.1999, 99 774 302.
(831) BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 10.07.1999 718 412
(732) Violaine Porcher

7, Uhlbacher Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à buts scientifiques et indus-
triels.

5 Produits chimiques destinés à des tests en éprou-
vette ainsi que préparations pour tests diagnostiques en labora-
toire et en cabinet médical; médicaments, produits diagnosti-
ques à buts médicaux; préparations pour l'hygiène.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de médecine dentaire et de médecine vétérinaire.

(822) DE, 30.11.1998, 398 44 910.4/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 23.09.1999

(151) 30.06.1999 718 413
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operations of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou

d'enseignement (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traite-
ment et de reproduction de sons, d'images ou de données, sup-
ports de données pour passage en machine; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception de mo-
bilier).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(821) DE, 13.01.1999, 339 01 424.1/38.
(300) DE, 13.01.1999, 399 01 424.1/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 29.06.1999 718 414
(732) Intermatch Sweden Aktiebolag

36, Rosenlundsgaan, STOCKHOLM (SE).
(813) BX.
(842) limited liability company, Sweden.
(750) Intermatch Sweden Aktiebolag, 3, John F. Kennedy-

laan, NL-5550 AA VALKENSWAARD (NL).

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigares et cigarillos.

34 Cigars and cigarillos.

(822) BX, 10.03.1999, 645907.
(300) BX, 10.03.1999, 645907.
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 415
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3, S-405 03 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Plasters, surgical, medical and hygienic bandages
and bandage material and bandage fabrics, compresses, fixati-
ves for bandages; moisture gels for wound care.

5 Pansements, bandages et matériaux pour banda-
ges à usage chirurgical, médical et hygiénique, compresses,
fixatifs pour bandages; gels hydratants destinés au traitement
de plaies.

(821) SE, 18.02.1999, 99-01292.
(300) SE, 18.02.1999, 99-01292.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, LT, NO, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 07.04.1999 718 416
(732) Eva Bruckbacher

15, Königsdorferstrasse, D-86609 Donauwörth (DE).

(531) 2.9; 16.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de soins corporels et de
beauté, produits pour massages et frictions à usage non médical
et/ou cosmétique.

5 Médicaments, produits pour massages et frictions à
usage médical, produits complémentaires d'alimentation sous
forme liquide, solide et/ou pulvérisée à usage non médical à
base de substances minérales et/ou de vitamines et contenant
des électrolytes, du calcium et du magnésium.

(822) DE, 09.02.1999, 398 67 176.1/03.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 176.1/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 417
(732) Hans Kruchen

37, Avendruper Straße, D-48147 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Literie confectionnée et rembourrée, à savoir cous-
sins et sacs de couchage.

22 Plumes et duvets.
24 Literie confectionnée et rembourrée, à savoir cou-

vertures, couvre-lits et sacs de couchage.

(822) DE, 14.04.1998, 398 01 107.9/20.
(831) BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 06.08.1999 718 418
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, FR.

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'une tablette cons-

tituée d'une couche de couleur blanche et d'une couche
de couleur rouge, cette dernière comportant une pastille
de couleur bleue. / The mark comprises a tablet consis-
ting of a white layer and a red layer bearing a blue cir-
cle.

(591) Blanc, rouge, bleu.  / White, red, blue. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver et dégraisser, pour laver la vaisselle et le
linge, préparations pour nettoyer; détartrants à usage domesti-
que.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Soaps, bleaching preparations and other substan-

ces for washing and degreasing, for washing dishes and laun-
dry, cleaning products; scale removing preparations for hou-
sehold purposes.

5 Disinfectants for sanitary use.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 292.
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(300) FR, 18.02.1999, 99 776 292.
(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) 23.09.1999

(151) 30.06.1999 718 419
(732) I N PARTNERS, SA

16, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles et sièges de toutes sortes, coussins, glaces
(miroirs), cadres (encadrement), appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, objets d'art en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, coffrets à bijoux non
en métaux précieux, tableaux accroche-clés, corbeilles non mé-
talliques, housses à vêtements (penderie), jardinières (meu-
bles), boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, paniers
non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), porte-
manteaux (meubles), sommiers, matelas, stores d'intérieur à la-
melles.

24 Stores en matières textiles, linge de bain (à l'excep-
tion de l'habillement), sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), housses pour coussins, linge de lit, linge
de maison, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lit, plaids,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, linge de
table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 871.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 871.
(831) BX, CH, IT.
(580) 23.09.1999

(151) 22.07.1999 718 420
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53133 Bonn (DE).

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

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunications, operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine, distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception de
mobilier).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Télécommunications, exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; prestation de services
en matière de divertissements; organisation de manifestations
sportives et culturelles; édition et diffusion de livres, magazi-
nes et autres imprimés ainsi que leurs équivalents sur supports
électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

(822) DE, 24.11.1997, 397 49 206.5/38.
(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) 23.09.1999

(151) 22.07.1999 718 421
(732) RTI Sports Vertrieb

von Sportartikeln GmbH
1, Aachener Strasse, D-56072 Koblenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools; cutlery.

12 Bicycle air pumps and parts thereof included in this
class.

8 Instruments à main; couverts de table.
12 Pompes à bicyclettes et leurs éléments compris

dans cette classe.

(822) DE, 26.05.1998, 398 06 951.4/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 22.07.1999 718 422
(732) Ulrich Menten

18e, Ulmenstrasse, D-22299 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Real estate affairs, management and administration
of real estate, project development of real estate.

36 Opérations immobilières, gestion et administration
de biens immobiliers, développement de projets en matière
d'immobilier.

(822) DE, 22.09.1998, 398 46 310.7/36.
(831) CH, CN, LV, PL, RU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 423
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 10.02.1999, 399 02 855.2/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 855.2/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 424
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 10.02.1999, 399 02 857.9/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 857.9/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 425
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 10.02.1999, 399 02 858.7/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 858.7/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 426
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 10.02.1999, 399 02 859.5/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 859.5/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 427
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 10.02.1999, 399 02 860.9/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 860.9/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 428
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 10.02.1999, 399 02 861.7/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 861.7/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 429
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 10.02.1999, 399 02 862.5/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 862.5/05.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 430
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 10.02.1999, 399 02 863.3/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 863.3/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 20.07.1999 718 431
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Médicaments.

(822) DE, 10.02.1999, 399 02 853.6/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 853.6/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 22.07.1999 718 432
(732) AVIAREPS

Airline Management Group AG
26, Schwanthalerstrasse, D-80336 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Business management; arranging of business for
others, in particular arranging contracts for airline services, sa-
les and negotiation representation for others as well as repre-
sentation services for airlines and hotels; arranging contracts
for the purchase and disposal of goods, in particular for the pur-
chase of aeroplanes and aeroplane fittings.

39 Services of airline companies, namely passenger
transport and freight forwarding.

35 Gestion d'entreprise; organisation d'activités com-
merciales pour des tiers, en particulier organisation de con-
trats dans le cadre de liaisons aériennes, ventes et représenta-
tion dans le cadre de négociations pour des tiers ainsi que
services de représentation pour des lignes aériennes et des hô-
tels; réalisation de contrats dans le cadre de la vente et de la
livraison de marchandises, notamment dans le cadre de l'achat
d'avions et d'équipements d'avions.

39 Services de compagnies aériennes, notamment
transport de passagers et transport de fret.

(822) DE, 26.06.1998, 398 17 456.3/39.
(831) CH, CN, CZ, HU, KE, PL, RU.
(832) TR.
(580) 23.09.1999

(151) 07.04.1999 718 433
(732) Eva Bruckbacher

15, Königsdorferstrasse, D-86609 Donauwörth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de soins corporels et de
beauté, produits pour massages et frictions à usage non médical
et/ou cosmétique.

5 Médicaments, produits pour massages et frictions à
usage médical, produits alimentaires de complément sous for-
me liquide, solide et/ou pulvérisée à usage non médical à base
de substances minérales et/ou de vitamines et contenant des
électrolytes, du calcium, du magnésium.

(822) DE, 09.02.1999, 398 67 175.3/03.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 175.3/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.09.1999

(151) 19.08.1999 718 434
(732) DOMI HOSPITAL NUTRITION S.A.

B.P. 16, La Boisinière, F-35530 SERVON SUR VILAI-
NE (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
diététiques pour bébés.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, compotes; ces produits étant
diététiques.

30 Farines et préparations faites de céréales, poudre
pour faire lever et pour reconstituer des plats.

5 Dietetic substances for medical use; dietetic baby
food.

29 Meat extracts, preserved fruits and vegetables,
dried and cooked; jellies, jams, compotes; all these goods
being dietetic products.

30 Flour and preparations made from cereals, baking
powder and reconstituting dishes.

(822) FR, 15.03.1996, 96616874.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 19.08.1999 718 435
(732) DOMI HOSPITAL NUTRITION S.A.

B.P. 16, La Boisinière, F-35530 SERVON SUR VILAI-
NE (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
diététiques pour bébés.
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29 Produits laitiers diététiques.
32 Boissons non alcooliques et jus de fruits diététi-

ques.
5 Dietetic substances adapted for medical use; diete-

tic baby food.
29 Dietetic milk products.
32 Dietetic non-alcoholic beverages and fruit juices.

(822) FR, 21.07.1995, 95582342.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 22.07.1999 718 436
(732) Claus Cleven

12, Görresstrasse, D-50674 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Mitres de cheminées et écrans de fours en métal.

11 Cheminées, fours, cheminées d'appartement, garni-
tures de fours, armatures de fours, grilles de foyers, supports
pour le chargement de fours et nécessaires pour fours.

19 Mitres de cheminées, non en métal.
20 Ecrans de cheminées et écrans de fours à usage do-

mestique.

(822) DE, 06.04.1999, 399 03 976.7/11.
(300) DE, 26.01.1999, 399 03 976.7/11.
(831) BX, CH, FR.
(580) 23.09.1999

(151) 09.07.1999 718 437
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning and remo-
ving grease and oil from wood, metal, glass, synthetics, stones,
porcelain and textiles.

21 Sponges, cleaning cloths, articles for cleaning
purposes, dishwashing cloths.

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; nettoyants et dégraissants
chimiques pour le bois, le métal, le verre, les matières synthé-
tiques, la pierre, la porcelaine et les textiles.

21 Eponges, chiffons de nettoyage, matériel de net-
toyage, lavettes.

(822) DE, 19.03.1999, 399 02 230.9/03.
(300) DE, 16.01.1999, 399 02 230.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 06.08.1999 718 438
(732) SASTA� TEKSTIL TICARET VE

SANAYI ANONIM �IRKETI
Sanayi Mahallesi, Çinçin Deresi Caddesi, B Blok, Kat:
1-7, Güngören, 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) 27.5; 29.1.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 12.11.1998, 98 / 15993.

(832) DE, FR, GB.

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 19.08.1999 718 439
(732) Mascolo PLC

Innovia House, Central Way, North Feltham Trading
Estate, Feltham, Middlesex, TW14 0XQ (GB).

(842) A company incorporated in United Kingdom, United
Kingdom.

(531) 2.1; 2.3; 26.1; 27.5.

(511) 3 Perfumes; essential oils; soaps; cosmetics; non-me-
dicated toilet preparations; preparations for the hair and scalp;
shampoos; hair colouring preparations; hair lotions; hair wa-
ving preparations; hair conditioners; hair styling products; hair
gel; hair mousse; hair spray; dentifrices.

3 Parfums; huiles essentielles; savons; cosmétiques;
produits de toilette non médicamentés; produits pour les che-
veux et le cuir chevelu; shampooings; colorants capillaires; lo-
tions capillaires; produits pour permanentes; baumes démê-
lants pour les cheveux; fixateurs; gels capillaires; mousses
pour les cheveux; laques capillaires; dentifrices.

(822) GB, 09.12.1996, 2118041.

(832) HU.

(580) 23.09.1999

(151) 23.07.1999 718 440
(732) TR Electronic GmbH

6, Eglishalde, D-78647 Trossingen (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir, rouge, blanc. 

(511) 9 Capteurs digitaux et capteurs de déplacement ana-
logiques mécaniques et électroniques, en particulier codeurs,
décodeurs, capteurs de déplacement linéaires et rotatifs; appa-
reils de commande électroniques; appareils de programmation
pour les commandes électroniques, en particulier pour les com-
mandes de machines; appareils de visualisation électriques et
électroniques; appareils périphériques permettant la connexion
de plusieurs capteurs de déplacement, de capteurs et/ou d'appa-
reils de commande.

(822) DE, 22.03.1994, 2 060 348.

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

(580) 23.09.1999

(151) 31.07.1999 718 441
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Straße 9, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Solid tyres, wheels, pneumatic tyres and tubes the-
refor.

12 Bandages pleins, roues, pneumatiques et tubes cor-
respondants.

(822) DE, 19.05.1999, 399 03 729.2/12.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 23.09.1999

(151) 26.08.1999 718 442
(732) Joint-Stock Company

"ORIMI TRADE" Ltd.
d.12, ul. Favorskogo, RU-195220 SAINT-PETERS-
BURG (RU).

(750) Joint-Stock Company "ORIMI TRADE" Ltd., d. 3, ul.
Tobolskaya, RU-194044 SAINT-PETERSBURG
(RU).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice-cream; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.

(822) RU, 21.12.1998, 170563.
(831) PL, RO.
(832) TR.
(580) 23.09.1999

(151) 18.08.1999 718 443
(732) Smith Kline & French Laboratories Limited

Four New Horizons Court, Harlequin Avenue, Brent-
ford, Middlesex TW8 9EP (GB).

(842) Private Limited, United Kingdom.
(750) Smith Kline & French Laboratories Limited Corporate

Intellectual Property, 1st Floor, Two New Horizons
Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) GB, 25.02.1977, 1.074.921.
(832) AT, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU.
(580) 23.09.1999

(151) 05.08.1999 718 444
(732) BIFIDUS ASSOCIES -

INNOVATIONS LAITIERES
10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Jaune pâle, jaune, bleu foncé, rouge, blanc, jaune oran-
gée. 

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; lait fermenté ou
non, spécialité laitière fermentée ou non, yaourts, yaourts gla-
cés, boissons lactées ou le lait prédomine; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons à base de pe-
tit-lait, boissons composées ou non de lait; sorbets (boissons).

(822) FR, 05.02.1999, 99 773 386.

(300) FR, 05.02.1999, 99 773 386.
(831) BX.

(580) 23.09.1999

(151) 16.07.1999 718 445
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

(822) DE, 15.01.1999, 398 72 828.3/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 14.07.1999 718 446
(732) M & M Militzer & Münch

International Holding AG
25, Zwinglistrasse, CH-9000 St. Gallen (CH).

(813) DE.

(531) 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage, à savoir transport de mar-
chandises par automobiles, par véhicules sur rails, par navires,
par avions, entreposage de marchandises et de meubles.

(822) DE, 02.04.1979, 984 083.
(831) CN.
(580) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 447
(732) Cope Holding AG

14, Grundstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel et logiciels informatiques.

(822) CH, 03.05.1999, 463484.
(300) CH, 03.05.1999, 463484.
(831) AT, DE, LI.
(580) 23.09.1999

(151) 28.07.1999 718 448
(732) Cope Holding AG

14, Grundstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel et logiciel informatiques.

(822) CH, 03.05.1999, 463454.
(300) CH, 03.05.1999, 463454.
(831) AT, DE, LI.
(580) 23.09.1999

(151) 24.08.1999 718 449
(732) Evac AG

Fabrikstrasse 16, CH-9470 Buchs SG (CH).

(511) 6 Brides métalliques pour raccords de tuyaux.
17 Joints métalliques pour les produits mentionnés en

classe 6.
6 Metallic flanges for pipe couplers.

17 Metallic seals for the goods listed in class 6.

(822) CH, 07.05.1999, 464301.
(300) CH, 07.05.1999, 464301.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999
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(151) 26.04.1999 718 450
(732) AVENUE M.INTERNATIONAL,

société en commandite par actions
41, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine en métaux
précieux ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

42 Restauration, hôtellerie, cafés, restaurants, ca-
fés-restaurants, cafétérias, direction d'hôtels, services hôteliers,
réservation d'hôtels, maisons de vacances et de repos, maisons
de retraite; pensions; décorations intérieures; architecture; sa-
lons de beauté, salons de coiffure; services de jardiniers paysa-
gistes.

14 Household or kitchen utensils made of precious
metals or coated therewith; jewelry, precious stones; timepie-
ces and chronometric instruments.

42 Provision of food and drink in restaurants, hotel
services, cafés, restaurants, coffee shops, cafeteria services,
hotel management, services rendered by hotels, hotel room re-
servations, holiday and rest homes, retirement homes; boar-
ding house services; interior decoration; architecture; beauty
parlors, hairdressing salons; landscape gardening.

(822) FR, 18.10.1990, 1 622 203.
(831) BX, CH, CN, DE, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 27.04.1999 718 451
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija
"ALKALOID" A.D.-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski".12, MK-91000 Skopje
(MK).

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) Herba BREZA champon
(511) 3 Shampooings.

(822) MK, 27.04.1999, 06827.

(831) BA, HR, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 27.04.1999 718 452
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija
"ALKALOID" A.D.-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski".12, MK-91000 Skopje
(MK).

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) Herba KAMILICA champon
(511) 3 Shampooings.

(822) MK, 27.04.1999, 06826.
(831) BA, HR, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 27.04.1999 718 453
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija
"ALKALOID" A.D.-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski".12, MK-91000 Skopje
(MK).

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 28.5.
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(561) Herba KOPRIVA champon
(511) 3 Shampooings.

(822) MK, 27.04.1999, 06828.
(831) BA, HR, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 27.04.1999 718 454
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija
"ALKALOID" A.D.-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski".12, MK-91000 Skopje
(MK).

(531) 12.3; 20.5; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) NOVO GLOSS toalet
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Produits hygiéniques, désinfectants.

(822) MK, 27.04.1999, 06823.
(831) BA, BG, YU.
(580) 23.09.1999

(151) 21.06.1999 718 455
(732) CONVENTION BUDAPEST LTD.

Melinda u. 16, H-1121 Budapest (HU).
(750) CONVENTION BUDAPEST LTD., Pf: 11, H-1461

Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation de bals, planification de réceptions,
organisation de spectacles, services d'orchestres, représenta-
tion de spectacles.

(822) HU, 21.06.1999, 156797.
(300) HU, 26.01.1999, M9900341.
(831) AT, CH, DE.
(580) 23.09.1999

(151) 15.07.1999 718 456
(732) BERNARD MICHAUD S.A.

Domaine St Georges, Chemin de Berdoulou, F-64290
GAN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sirop d'érable, sirop d'érable en gelée, sucre d'éra-
ble, confiseries à base de sirop d'érable, beurre d'érable (pâte à
tartiner provenant d'une concentration de sirop d'érable).

30 Maple syrup, jellied maple syrup, maple sugar,
confectionery made from maple syrup, maple butter (a spread
made with concentrated maple syrup).

(822) FR, 06.07.1998, 98 741 183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

(151) 02.08.1999 718 457
(732) AFE TECHNOLOGIES

Route du Lude, BP 75, F-72233 ARNAGE Cédex (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.

14 Métaux précieux et leurs alliages.
6 Common metals and their alloys.

14 Precious metals and their alloys.

(822) FR, 02.02.1999, 99 772 535.
(300) FR, 02.02.1999, 99 772 535.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 23.09.1999

(151) 06.07.1999 718 458
(732) STREIF Aktiengesellschaft

D-54595 Weinsheim (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques, coffrages non métal-
liques, maisons préfabriquées.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Planification et consultation pour la construction,

services d'un architecte, services d'un ingénieur.
19 Building materials (not metallic), non-metallic

transportable constructions, non-metal shuttering, prefabrica-
ted houses.

37 Installation, construction, repair services.
42 Planning and consultancy for construction, servi-

ces of an architect, engineer’s services.

(822) DE, 06.07.1999, 399 19 492.4/37.
(300) DE, 03.04.1999, 399 19 492.4/37.
(831) AT, BX, CH.
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(832) DK.

(580) 23.09.1999

(151) 18.07.1999 718 459
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 29 Produits laitiers frais; produits laitiers.
30 Café au lait ou cacao au lait.

(822) CH, 18.01.1999, 463436.

(300) CH, 18.01.1999, 463436.

(831) DE, FR.

(580) 23.09.1999

(151) 18.08.1999 718 460
(732) Reindl GmbH Textilfabrik

für Arbeits- und Freizeitmode
A-4762 St. Willibald 80 (AT).

(531) 2.1; 18.7; 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).
35 Conseils en organisation et direction des affaires,

recherche de marché.

(822) AT, 13.12.1996, 167 456.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,
SK.

(580) 23.09.1999

(151) 31.08.1999 718 461
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques ou électroniques pour le di-
vertissement (robots physiques); ordinateurs; logiciels d'ordi-
nateurs; cartes pour PC; appareils de commande.

28 Jouets, à savoir robots physiques pour le divertisse-
ment.

(822) CH, 02.03.1999, 464470.
(300) CH, 02.03.1999, 464470.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 23.09.1999

(151) 10.07.1999 718 462
(732) Violaine Porcher

7, Uhlbacher Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à buts scientifique et industriel.

5 Produits chimiques destinés à des tests en éprou-
vette ainsi que préparations pour tests diagnostiques en labora-
toire et en cabinet médical; médicaments et produits pharma-
ceutiques pour diagnostics médicaux, préparations pour
l'hygiène; produits diététiques à buts médicaux; compléments
alimentaires à buts médicaux; compléments alimentaires à buts
non-médicaux, composés essentiellement de vitamines, de mi-
néraux et d'oligo-éléments.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de médecine dentaire et de médecine vétérinaire.

(822) DE, 30.11.1998, 398 44 914.7/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 23.09.1999

(151) 26.07.1999 718 463
(732) WENZHOUSHI LONGPAI SHUCAI

ZHONGMIAO YOUXIANGONGSI
1-2-3, Hao Dikuai, Nongye Xinjishu Kaifaqu, Wen-
zhou, CN-325024 ZHEJIANG (CN).

(531) 4.3; 26.1; 28.3.
(561) LONGPAI.
(511) 31 Graines de légumes.

(822) CN, 10.10.1990, 530422.
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(831) RU, VN.
(580) 23.09.1999

(151) 12.08.1999 718 464
(732) Monika Trampitsch

Wimberg 165, A-5421 Adnet (AT).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 02.06.1999, 182 375.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 23.09.1999

(151) 06.08.1999 718 465
(732) Greisinger Fleisch-, Wurst-

und Selchwarenerzeugung GmbH
10, Klamerstrasse, A-4323 Münzbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, oeufs, lait et produits laitiers, notamment fromages.

(822) AT, 06.08.1999, 183 462.
(300) AT, 13.07.1999, AM 4275/99.
(831) DE.
(580) 23.09.1999

(151) 13.08.1999 718 466
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 05.03.1999, 99779288.
(300) FR, 05.03.1999, 99779288.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 23.09.1999

(151) 29.07.1999 718 467
(732) MICHELE FRANCE,

société à responsabilité limitée
LES HERSANTS, F-45340 BOISCOMMUN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Cravates, carrés, écharpes.

(822) FR, 23.06.1999, 1.549.123.
(831) BX, CH, CN, DE, ES.
(580) 23.09.1999
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R217 759 28.02.1999 R217 760 28.02.1999
R217 761 28.02.1999 R217 776 28.02.1999
R217 777 28.02.1999 R217 792 28.02.1999
R217 794 28.02.1999 R217 795 28.02.1999
R217 796 28.02.1999 R217 797 28.02.1999
R217 798 28.02.1999 R217 800 28.02.1999
R217 804 02.03.1999 R217 810 A 02.03.1999
R217 813 02.03.1999 R217 814 02.03.1999
R217 821 02.03.1999 R217 833 02.03.1999
R217 834 02.03.1999 R217 837 02.03.1999
R217 840 02.03.1999 R217 841 02.03.1999
R217 867 03.03.1999 R217 869 03.03.1999
R217 870 03.03.1999 R217 871 03.03.1999
R217 872 03.03.1999 R217 876 03.03.1999
R217 877 03.03.1999 R217 878 03.03.1999
R217 879 03.03.1999 R217 880 03.03.1999
R217 881 03.03.1999 R217 883 03.03.1999
R217 887 03.03.1999 R217 888 03.03.1999
R217 889 03.03.1999 R217 890 03.03.1999
R217 893 04.03.1999 R217 906 05.03.1999
R217 907 05.03.1999 R217 908 05.03.1999
R217 909 05.03.1999 R217 910 05.03.1999
R217 911 05.03.1999 R217 913 05.03.1999
R217 917 06.03.1999 R217 919 06.03.1999
R217 920 06.03.1999 R217 926 06.03.1999
R217 955 06.03.1999 R217 963 06.03.1999
R217 973 06.03.1999 R217 976 07.03.1999
R217 980 07.03.1999 R217 982 07.03.1999
R217 983 07.03.1999 R217 990 09.03.1999
R218 005 09.03.1999 R218 008 09.03.1999
R218 012 09.03.1999 R218 013 09.03.1999
R218 014 09.03.1999 R218 018 09.03.1999
R218 022 09.03.1999 R218 036 10.03.1999
R218 043 10.03.1999 R218 063 10.03.1999
R218 064 10.03.1999 R218 065 10.03.1999
R218 072 10.03.1999 R218 081 10.03.1999
R218 087 10.03.1999 R218 091 10.03.1999
R218 093 10.03.1999 R218 094 10.03.1999
R218 099 11.03.1999 R218 100 11.03.1999
R218 101 11.03.1999 R218 109 11.03.1999
R218 118 11.03.1999 R218 120 11.03.1999
R218 123 11.03.1999 R218 129 11.03.1999
R218 132 11.03.1999 R218 135 11.03.1999
R218 151 11.03.1999 R218 157 11.03.1999
R218 158 11.03.1999 R218 160 11.03.1999
R218 163 11.03.1999 R218 165 11.03.1999
R218 167 11.03.1999 R218 169 11.03.1999
R218 181 12.03.1999 R218 182 12.03.1999
R218 190 12.03.1999 R218 194 12.03.1999
R218 196 12.03.1999 R218 197 12.03.1999
R218 199 12.03.1999 R218 200 12.03.1999
R218 202 12.03.1999 R218 203 12.03.1999
R218 216 12.03.1999 R218 227 12.03.1999
R218 238 12.03.1999 R218 243 12.03.1999
R218 245 12.03.1999 R218 248 12.03.1999
R218 250 12.03.1999 R218 255 13.03.1999
R218 266 13.03.1999 R218 267 13.03.1999
R218 273 13.03.1999 R218 283 13.03.1999

R218 289 13.03.1999 R362 597 12.03.1999
442 918 02.03.1999 442 967 02.03.1999
442 971 02.03.1999 442 972 02.03.1999
443 009 02.03.1999 443 059 01.03.1999
443 060 06.03.1999 443 138 09.03.1999
443 139 07.03.1999 443 140 07.03.1999
443 141 05.03.1999 443 143 12.03.1999
443 147 01.03.1999 443 149 12.03.1999
443 169 12.03.1999 443 176 12.03.1999
443 177 12.03.1999 443 178 12.03.1999
443 185 12.03.1999 443 186 12.03.1999
443 186 A 12.03.1999 443 196 12.03.1999
443 207 12.03.1999 443 208 12.03.1999
443 215 12.03.1999 443 217 12.03.1999
443 218 12.03.1999 443 220 12.03.1999
443 223 12.03.1999 443 226 13.03.1999
443 227 13.03.1999 443 240 13.03.1999
443 241 13.03.1999 443 244 13.03.1999
443 246 13.03.1999 443 257 01.03.1999
443 284 05.03.1999 443 290 01.03.1999
443 342 01.03.1999 443 360 05.03.1999
443 362 07.03.1999 443 363 07.03.1999
443 364 07.03.1999 443 378 08.03.1999
443 384 05.03.1999 443 397 12.03.1999
443 399 01.03.1999 443 401 12.03.1999
443 416 12.03.1999 443 417 05.03.1999
443 418 05.03.1999 443 419 09.03.1999
443 420 09.03.1999 443 430 07.03.1999
443 431 07.03.1999 443 434 08.03.1999
443 449 09.03.1999 443 450 09.03.1999
443 451 09.03.1999 443 452 09.03.1999
443 454 09.03.1999 443 455 09.03.1999
443 456 09.03.1999 443 466 01.03.1999
443 471 02.03.1999 443 477 06.03.1999
443 478 06.03.1999 443 482 02.03.1999
443 483 05.03.1999 443 525 06.03.1999
443 527 12.03.1999 443 528 12.03.1999
443 529 12.03.1999 443 531 02.03.1999
443 534 02.03.1999 443 535 02.03.1999
443 538 05.03.1999 443 555 09.03.1999
443 561 05.03.1999 443 576 06.03.1999
443 592 08.03.1999 443 601 01.03.1999
443 607 13.03.1999 443 609 12.03.1999
443 624 08.03.1999 443 636 06.03.1999
443 637 13.03.1999 443 640 08.03.1999
443 641 08.03.1999 443 642 12.03.1999
443 658 01.03.1999 443 662 09.03.1999
443 667 12.03.1999 443 668 08.03.1999
443 673 13.03.1999 443 682 13.03.1999
443 685 08.03.1999 443 700 A 09.03.1999
443 705 02.03.1999 443 706 02.03.1999
443 719 05.03.1999 443 720 05.03.1999
443 721 05.03.1999 443 728 02.03.1999
443 740 12.03.1999 443 768 12.03.1999
443 799 09.03.1999 443 859 09.03.1999
443 860 09.03.1999 443 861 09.03.1999
443 883 12.03.1999 443 884 12.03.1999
443 897 09.03.1999 443 923 03.03.1999
443 930 07.03.1999 443 947 06.03.1999
444 020 12.03.1999 444 022 12.03.1999
444 024 12.03.1999 444 046 09.03.1999
444 047 10.03.1999 444 057 02.03.1999
444 059 08.03.1999 444 064 01.03.1999
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444 080 02.03.1999 444 095 13.03.1999
444 096 01.03.1999 444 129 05.03.1999
444 167 13.03.1999 444 227 01.03.1999
444 228 01.03.1999 444 231 09.03.1999
444 256 06.03.1999 444 306 09.03.1999
444 307 09.03.1999 444 308 09.03.1999
444 309 09.03.1999 444 310 09.03.1999
444 311 09.03.1999 444 326 08.03.1999
444 328 07.03.1999 444 329 07.03.1999
444 386 07.03.1999 444 388 13.03.1999
444 404 06.03.1999 444 405 12.03.1999
444 457 08.03.1999 444 463 08.03.1999
444 465 08.03.1999 444 466 08.03.1999
444 608 13.03.1999 444 758 07.03.1999
448 894 13.03.1999 448 895 13.03.1999
533 756 09.03.1999 533 757 09.03.1999
533 758 09.03.1999 533 761 09.03.1999
533 764 09.03.1999 533 778 10.03.1999
533 903 13.03.1999 534 238 07.03.1999
534 301 01.03.1999 534 302 01.03.1999
534 391 04.03.1999 534 724 04.03.1999
534 853 04.03.1999 534 856 03.03.1999
534 892 01.03.1999 535 090 08.03.1999
535 098 04.03.1999 535 099 04.03.1999
535 153 02.03.1999 535 187 04.03.1999
535 209 09.03.1999 535 232 28.02.1999
535 233 28.02.1999 535 234 28.02.1999
535 235 28.02.1999 535 284 03.03.1999
535 332 04.03.1999 535 362 28.02.1999
535 548 06.03.1999 535 569 03.03.1999
535 570 01.03.1999 535 571 01.03.1999
535 584 01.03.1999 535 585 01.03.1999
535 587 02.03.1999 535 589 02.03.1999
535 592 03.03.1999 535 596 02.03.1999
535 605 03.03.1999 535 607 03.03.1999
535 609 02.03.1999 535 614 02.03.1999
535 704 07.03.1999 535 719 01.03.1999
535 720 01.03.1999 535 721 07.03.1999
535 776 28.02.1999 535 824 03.03.1999
535 833 09.03.1999 535 834 09.03.1999
535 836 10.03.1999 535 841 08.03.1999
535 844 08.03.1999 535 847 09.03.1999
535 848 09.03.1999 535 850 10.03.1999
535 851 10.03.1999 535 852 10.03.1999
535 858 10.03.1999 535 863 10.03.1999
535 905 03.03.1999 535 916 13.03.1999
535 934 09.03.1999 535 946 07.03.1999
535 948 10.03.1999 536 022 06.03.1999
536 067 09.03.1999 536 068 09.03.1999
536 082 08.03.1999 536 581 28.02.1999
536 600 08.03.1999 536 984 08.03.1999
537 005 01.03.1999 537 487 07.03.1999
537 528 09.03.1999 538 088 06.03.1999
538 089 06.03.1999 539 937 04.03.1999



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

533 486 BA - 11.02.1999
534 880 EG, LT, LV - 16.02.1999
534 988 DE - 15.02.1999





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.

R352 937 HR, SI - 14.01.1999
R361 708 BA - 11.09.1999

529 993 PL - 19.11.1998
532 734 AL, AZ, BG, MD, UZ, YU - 23.01.1999
538 466 DK, ES, FI, GB, IT, NO, SE - 09.05.1999
542 132 HR, SI - 08.09.1999
542 513 CZ, PL, RO, RU, UA - 06.09.1999
542 653 LI - 07.09.1999
542 659 AL, AM, AZ, BY, CU, DK, DZ, FI, GB, IS,

KG, KZ, LR, LT, LV, MD, MN, NO, PL, RU,
SE, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN - 07.09.1999

543 291 BA - 05.09.1999
543 292 BA - 05.09.1999
543 293 BA - 01.09.1999
543 639 BA - 01.09.1999
543 969 BG, HR, LV, MD, SI, UA, YU - 22.08.1999
546 038 EG, LI, MA, MC, RU, SK - 14.06.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 16.01.1999 2R 216 386
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) ES, 03.02.1932, 86 695.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 16.01.1999 2R 216 387
(732) LABORATORIOS FHER, S.A.

31, calle Pablo Alcover, BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, produits et spécialités pharma-

ceutiques, produits vétérinaires et désinfectants.

(822) ES, 03.08.1933, 94 231.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.04.1999 2R 219 660
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE, Société anonyme

13, rue Marguerite de Navarre,
F-16 100 COGNAC (FR).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Eaux-de-vie.

(822) FR, 06.01.1948, 434 020.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) AT.

(156) 11.05.1999 2R 219 974
(732) WALDBAUR FEINE SCHOKOLADEN GMBH

27-31, Industriestrasse, D-5000 KÖLN 90 (DE).

(511) 30 Cacao et produits de cacao, extraits de cacao, cho-
colat, sucreries, massepain, succédanés du massepain, masses
à cuire et pâtes à farcir, articles de chocolat et sucreries comme
garnitures d'arbres de Noël, pralinés, bonbons, articles de pâtis-
serie et de confiserie, cakes, biscuits, biscottes, levures, poudre
pour faire lever, glace de crème, glace aux fruits.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 05.06.1999 2R 220 723
(732) MARIO M. MONTESSORI

161, Koninginneweg, AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Matériel d'instruction (appareils et instruments)
pour l'auto-éducation des enfants.

16 Diplômes, livres et matériel d'instruction (à l'ex-
ception des appareils) pour enfants, périodiques, imprimés de
propagande et de publicité sur le domaine de l'enseignement,
cours écrits.

28 Jouets d'enfants et jeux d'enfants.

(822) BX, 22.04.1959, 74 046.
(161) 06.06.1939, 101190.
(831) CH.

(156) 05.08.1999 2R 222 529
(732) Dipl. KFM. WILHELM P. SCHRATZ

15, Schmiedgasse, A-6800 FELDKIRCH (AT).

(511) 14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres)
et leurs parties.

(822) AT, 11.02.1958, 38 279.
(831) CH, DE, FR.

(156) 20.08.1999 2R 222 941
(732) KONRAD HORNSCHUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
D-74 679 WEISSBACH (DE).

(511) 17 Feuilles de matière plastique.

(822) DT, 02.07.1959, 726 630.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SI, SK.

(156) 20.08.1999 2R 222 948
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme

68, route d'Oberhausbergen,
F-67 200 STRASBOURG (FR).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques (à l'exclusion des limonades,
sodas, jus de fruits, boissons au jus de fruits gazéifiées et, plus
généralement, de toutes boissons gazeuses, non compris les
eaux minérales et gazeuses), sirops, essences pour faire des spi-
ritueux et des boissons non alcooliques, extraits pour faire des
boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; extraits pour faire des
spiritueux.

(822) FR, 05.08.1953, 16 128.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.08.1999 2R 222 948 A
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme

68, route d'Oberhausbergen,
F-67 200 STRASBOURG (FR).

(511) 32 Limonades, sodas, jus de fruits, boissons aux jus de
fruits gazéifiées et, plus généralement, toutes boissons gazeu-
ses, à l'exclusion des eaux minérales et gazeuses.

(822) FR, 05.08.1953, 16 128.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.08.1999 2R 223 016
(732) ESBI TEXTIL GMBH

131, Poststrasse, D-73 054 EISLINGEN (DE).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, tissus à mailles, feutre, linge de table et de

lit, rideaux, drapeaux, couvertures.
25 Articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,

habillement, linge de corps.

(822) DT, 08.07.1959, 726 851.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES.

(156) 22.08.1999 2R 223 029
(732) MIBA GLEITLAGER AKTIENGESELLSCHAFT

3, Hauptstrasse, A-4663 LAAKIRCHEN (AT).

(511) 6 Métaux communs et alliages métalliques, lingots,
tubes, barres, rubans, fils métalliques, pièces moulées, pièces

pressées, pièces laminées, pièces de fonte, moules, dispositifs
de coulée en métaux communs et en alliages.

7 Paliers de bronze, moteurs et pièces détachées pour
moteurs.

12 Parties de véhicules, moteurs, pièces détachées
pour moteurs et automobiles.

(822) AT, 10.06.1959, 13 748.
(831) BX, CH, DE, DZ, 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) 22.08.1999 2R 223 034
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(531) 25.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) AT, 08.05.1959, 41 155.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 22.08.1999 2R 223 046
(732) NCR FRANCE avec sous-titre facultatif

"LA NATIONALE CAISSE ENREGISTREUSE"
Tour Neptune, 20, place de Seine,
PARIS-LA DÉFENSE, Hauts-de-Seine (FR).

(511) 7 Machines et appareils autographiques et polygra-
phiques; machines et mécanismes à imprimer; machines à im-
primer des tickets, billets, fiches; machines à couper et entasser
les chèques; appareils à trier et entasser le papier; machines, ap-
pareils et mécanismes des genres précités et actionnés électri-
quement; accessoires et fournitures pour les machines, appa-
reils et mécanismes précités, feutres et cylindres; encreurs
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unicolores ou multicolores; pièces détachées et de rechange
pour les machines, appareils et mécanismes précités.

9 Machines et appareils à enregistrer, caisses enre-
gistreuses, tiroirs-caisses; machines et mécanismes à calculer
et à compter, machines et mécanismes pour la comptabilité,
machines combinées à écrire et comptables; machines à établir,
couper et entasser les chèques et, d'une manière générale, tou-
tes les machines et mécanismes à tenir et vérifier les comptes;
machines à trier et à ventiler les données; machines à distribuer
des tickets, billets, fiches; mécanismes et dispositifs d'indica-
tion; appareils à rendre la monnaie; appareils enregistreurs de
crédit avec ou sans dispositif de transmission téléphonique;
dispositifs et appareils électriques pour la transmission d'ordres
dans les magasins, bureaux et ateliers, consistant en instru-
ments téléphoniques, tableaux de distribution, mécanismes im-
primeurs et autres appareils électriques; machines, appareils et
mécanismes des genres précités et actionnés électriquement;
accessoires et fournitures pour les machines, appareils et méca-
nismes précités; pièces détachées et de rechange pour les ma-
chines, appareils et mécanismes précités.

16 Appareils autographiques et polygraphiques, ma-
chines combinées à écrire et comptables; machines et mécanis-
mes à écrire; classeurs de crédit; classeurs, dispositifs et appa-
reils de classement; bandes et rouleaux de papier destinés à être
utilisés dans les machines et appareils d'enregistrement, caisses
enregistreuses, machines de comptabilité; papier à lettre, à écri-
re, à imprimer; billets, tickets, formulaires, papeterie, mani-
folds, cartes de comptes, fiches, pièces comptables, journaux,
livres de caisses, livres de comptes, carnets de chèques, de re-
çus, de fiches; appareils à couper le papier; machines, appareils
et mécanismes des genres précités et actionnés électriquement;
accessoires et fournitures pour les machines, appareils et méca-
nismes précités, tampons et rubans encreurs, unicolores ou
multicolores; pièces détachées et de rechange pour les machi-
nes, appareils et mécanismes précités.

20 Meubles de bureau, chaises, fauteuils, tables, bu-
reaux, stands.

(822) FR, 10.06.1954, 46 462.
(161) 26.08.1939, 101806.
(831) BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(156) 22.08.1999 2R 223 050
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 16.07.1959, 129 313.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.08.1999 2R 223 051
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 16.07.1959, 129 315.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.08.1999 2R 223 058
(732) MAGNETROL, INTERNATIONAL N.V.

INDUSTRIE PARK, BLOK E, HEIKENSSTRAAT 6,
B-9240 ZELE (BE).

(511) 9 Appareils de contrôle et de signalisation du niveau
d'un liquide.

(822) FR, 05.10.1955, 62 616.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 22.08.1999 2R 223 072
(732) AURORA DUE, S.r.l.

200, strada Abbadia di Stura, I-10 156 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Plumes à réservoir, plumes ordinaires et pour plu-
mes à réservoir, agrafes, porte-crayons en métaux, enveloppes
en métaux pour plumes à réservoir, gommes à effacer, encres
et articles de papeterie.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.08.1999 2R 223 075
(732) MILANI S.P.A.

77, via Provinciale, I-22 030 LIPOMO (IT).

(511) 30 Café sans caféine, thé, cacao, sucre, succédanés du
café, pâtisserie et confiserie, bonbons, café.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, RO, YU.

(156) 22.08.1999 2R 223 078
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DES CATALYSEURS,

en abrégé "S.E.C.A.",
Société civile
33, avenue Arouet, F-92 160 ANTONY (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, vétérinaires, pro-
duits diététiques pour enfants et malades.

(822) MC, 27.05.1959, 59.1884.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA.
(862) ES.
(862) CH.
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(156) 24.08.1999 2R 223 082
(732) VALLE, BALLINA Y FERNÁNDEZ, S.A.

VILLAVICIOSA, Asturias (ES).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Cidre.

(822) ES, 02.02.1950, 16 349.
(831) BA, BG, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO, SI,

SK, VN, YU.

(156) 24.08.1999 2R 223 093
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare S.A.
13, Rue du Tilleul, B-1332 GENVAL (BE).

(511) 1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels); com-
positions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; matières tannantes; substances adhésives destinées
à l'industrie; résines artificielles et synthétiques à l'état brut.

2 Laques, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales, à l'exception du
noir de charbon; mordants; résines naturelles; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

3 Produits d'entretien, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits hygiéniques; produits diététiques pour en-
fants et malades, emplâtres, matériel pour pansement; désin-
fectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

18 Peaux, malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

29 Viandes, poissons, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes, conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

30 Cafés, thés, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine et préparations faites de céréales, pains,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices, glace.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) BX, 19.06.1959, 87 285.
(831) CH, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 26.08.1999 2R 223 110
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,

170-172, Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, produits
pour la destruction d'animaux et de plantes; produits servant à
préserver les plantes, parasiticides.

(822) DT, 20.05.1953, 638 490.
(831) EG, ES, PT, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.08.1999 2R 223 122
(732) BRENNER-EFEKA PHARMA GMBH

107, Rötenberger Strasse,
D-72 275 ALPIRSBACH (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques et emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.08.1999 2R 223 138
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, demi-produits
chimiques pour la fabrication d'onguents et de produits pour
soigner la peau et les cheveux; émulsifiants pour buts indus-
triels, matières premières pour la fabrication de produits à les-
siver (sont exceptés tous produits contenant du bore ou des pré-
parations de bore).

(822) DT, 13.05.1959, 724 835.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 26.08.1999 2R 223 148
(732) RAPPOLD SCHLEIFMITTEL INDUSTRIE

KOMMANDITGESELLSCHAFT
6, Strobachgasse, A-1052 WIEN (AT).

(511) 3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs, produits abrasifs agglomérés, pierres abrasives, papier
abrasif, toile abrasive.

8 Meules abrasives, limes abrasives.
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(822) AT, 24.02.1959, 40 696.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES.

(156) 26.08.1999 2R 223 149
(732) RAPPOLD SCHLEIFMITTEL INDUSTRIE

KOMMANDITGESELLSCHAFT
6, Strobachgasse, A-1052 WIEN (AT).

(511) 3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs, produits abrasifs agglomérés, pierres abrasives, papier
abrasif, toile abrasive.

8 Meules abrasives, limes abrasives.

(822) AT, 18.06.1959, 41 451.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.08.1999 2R 223 150
(732) RAPPOLD SCHLEIFMITTEL INDUSTRIE

KOMMANDITGESELLSCHAFT
6, Strobachgasse, A-1052 WIEN (AT).

(511) 3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs, produits abrasifs agglomérés, pierres abrasives, papier
abrasif, toile abrasive.

8 Meules abrasives, limes abrasives.

(822) AT, 29.07.1959, 41 758.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 27.08.1999 2R 223 156
(732) Montres Comor S.a.r.l.

22, Grand-Rue, CH-2400 Le Locle (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 09.07.1942, 102 407.
(161) 13.09.1939, 101958.
(831) BX, DE, FR.

(156) 27.08.1999 2R 223 161
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 19.03.1959, 175 431.
(831) AT, BX, EG, FR, PT.

(156) 27.08.1999 2R 223 164
(732) Burrus International S.A.

(Burrus International AG)
(Burrus International Inc.)
CH-2926 Boncourt (CH).

(511) 34 Tabac et cigarettes.

(822) CH, 19.05.1959, 175 818.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM, YU.

(156) 27.08.1999 2R 223 174
(732) Warner Lewis, Jr. Industrie-Filter

5, Fasanenweg, D-65451 Keisterbach (DE).

(511) 9 Équipements et instruments pour déterminer la pré-
sence ou l'absence d'eau dans des produits pour l'alimentation
de moteurs, notamment dans des combustibles pour moteurs à
réaction et à pistons.

(822) CH, 17.06.1959, 176 344.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM.

(156) 27.08.1999 2R 223 176 A
(732) M. DÄNDLIKER & Co

4, Industriestrasse, D-79 541 HAAGEN (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) CH, 16.07.1959, 176 390.
(831) DE.

(156) 28.08.1999 2R 223 183
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH

D-06258 Schkopau (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines synthé-
tiques, substances adhésives destinées à l'industrie, produits
auxiliaires pour travailler le caoutchouc.

(822) DE, 30.08.1957, 621 284.
(831) HU, RO, YU.

(156) 28.08.1999 2R 223 187
(732) DEUTSCHE PENTOSIN-WERKE

GESELLSCHAFT M.B.H.
39-43, Industriestrasse, D-22 880 WEDEL (DE).

(511) 4 Huile de graissage à haute pression pour moteurs
d'automobiles et moteurs Diesel.

(822) DT, 02.04.1958, 508 124.
(161) 26.09.1939, 102017.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, VN,

YU.

(156) 28.08.1999 2R 223 191
(732) HERMES FABRIK PHARMAZEUTISCHER

PRÄPARATE FRANZ GRADINGER GMBH & Co
15, Georg-Kalb-Strasse,
D-82 049 MÜNCHEN-GROSSHESSELOHE (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 31.10.1953, 647 006.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 28.08.1999 2R 223 193
(732) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH

7, Guerickestrasse, D-60 488 FRANKFURT (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux flexibles et raccords pour tuyaux flexibles,
tuyaux métalliques et conduites de raccordement.

7 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; dispositifs hy-
drauliques et à air comprimé, à savoir dispositifs de commande
et de télécommande, freins d'avions, freins de direction et leurs
parties; générateurs de pression, compresseurs, pompes hy-
drauliques, accumulateurs hydrauliques et hydropneumati-
ques; organes de commande à fluide sous pression, valves de
commande, appareils hydrauliques de transmission de mouve-
ment et leurs parties; amortisseurs de chocs et leurs parties;
graisseurs centralisés pour machines; appareils électrotechni-
ques.

8 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caouthcouc et en succédanés du caoutchouc.

9 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; appareils de phy-
sique, de chimie et électrotechniques; appareils de signalisa-
tion, de mesurage et de contrôle.

11 Appareils électrotechniques; machines et pièces
détachées pour installations frigorifiques, de climatisation et de
filtration d'air.

12 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et en succédanés du caoutchouc; dispositifs hy-

drauliques et à air comprimé, à savoir freins de véhicules,
freins de direction et leurs parties; appareils hydrauliques de
transmission de mouvement et leurs parties; amortisseurs de
chocs et leurs parties; graisseurs centralisés pour véhicules
automobiles.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, produits en
amiante pour des buts techniques; matières premières et objets
fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et en
succédanés du caoutchouc; tuyaux flexibles et raccords pour
tuyaux flexibles.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et en succédanés du caoutchouc.

21 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et en succédanés du caoutchouc.

22 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et en succédanés du caoutchouc.

(822) DT, 16.05.1952, 620 522.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 28.08.1999 2R 223 198
(732) HANS LUBIG

41, Arndtstrasse, D-53 113 BONN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 29.05.1959, 725 459.
(831) AT, BX, CH.

(156) 28.08.1999 2R 223 208
(732) ED. LAURENS LTD.

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(511) 34 Tabacs bruts à fumer, à priser, à chiquer, cigares,
cigarettes, papier à cigarettes, étuis et fume-cigarette.

(822) BX, 26.05.1909, 13 703.
(161) 19.07.1946, 127350.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 28.08.1999 2R 223 221
(732) Trimetal Nobel (N.V.-S.A.)

1, Emanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Couleurs et peintures.

(822) BX, 01.07.1959, 14 710.
(831) FR.

(156) 28.08.1999 2R 223 239
(732) MAC3 SRL

26, Via Mauro Macchi, I-20124 MILANO (IT).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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

(822) IT, 22.07.1959, 144 785.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.08.1999 2R 223 240
(732) MAC3 SRL

26, Via Mauro Macchi, I-20124 MILANO (IT).

(531) 2.1; 3.7; 27.5.
(511) 3 Savon neutre, savons et parfumerie.

(822) IT, 22.07.1959, 144 786.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC, MK,

RO, SI, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.08.1999 2R 223 241
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Principessa Felicita di Savoia 8/12,
I-10131 TORINO (IT).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, sirops et autres bois-
sons non alcooliques.

33 Vins, vermouth, eau-de-vie, alcool, liqueurs et
boissons alcooliques diverses.

(822) IT, 10.07.1959, 144 518.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, RO, YU.
(862) ES.

(156) 28.08.1999 2R 223 248
(732) METALTEX ITALIA S.P.A.

23, via XXV Aprile, I-22 026 MASLIANICO (IT).

(511) 6 Articles de cuisine comme corbeilles, paniers.
20 Éléments métalliques, portatifs de soutien pour mé-

nages, bureaux, usines et expositions, chaises, chariots, étagè-
res, paniers, petites tables, porte-documents, porte-dossiers, ta-
bourets, ainsi que tout dispositif analogue, fabriqués plus
particulièrement en fil de fer.

21 Articles de cuisine et autres en métal comme cor-
beilles, égouttoirs, porte-assiettes, porte-bouteilles, porte-ser-
vices de table, porte-vaisselle, ainsi que tout dispositif analo-
gue, fabriqués plus particulièrement en fil de fer.

(822) IT, 10.07.1959, 144 534.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, LI, MC, MK,

PT, SI, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.

(156) 28.08.1999 2R 223 251
(732) INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA

14, Via Borgonuovo, I-20121 MILANO (IT).

(511) 5 Un produits antiparasitaire.

(822) IT, 10.07.1959, 144 544.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, SM, YU.

(156) 28.08.1999 2R 223 264
(732) CENTRALVET S.p.A.

Via Colleoni, 15, I-20041 Agrate Brianza (MI) (IT).

(511) 5 Agent d'intégration alimentaire pour l'usage zoo-
technique.

31 Agent d'intégration alimentaire pour l'usage zoo-
technique.

(822) IT, 22.07.1959, 144 788.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 28.08.1999 2R 223 276
(732) VISHAY SPRAGUE INC.

678 Main Street, Sanford, Maine 04073 (US).

(511) 9 Pièces détachées électriques, assemblages de ces
pièces et instruments pour leur essai, particulièrement conden-
sateurs, transisteurs, résistances, inductances, circuits impri-
més, amplificateurs magnétiques, fils magnétiques, instrument
pour l'analyse et la simulation des circuits électroniques, cir-
cuits retardants, circuits pour la formation de pulsations, trans-
formateurs de pulsations, corps magnétiques pour interrup-
teurs, dispositifs de déplacement pour aimants, filtres



232 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

d'interférence pour T.S.F., autres types de filtres d'ondes élec-
triques et localisateurs d'interférence T.S.F.

(822) LI, 18.07.1959, 860.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.08.1999 2R 223 277
(732) VISHAY SPRAGUE INC.

678 Main Street, Sanford, Maine 04073 (US).

(531) 26.1; 27.7.
(511) 9 Pièces détachées électriques, assemblages de ces
pièces et instruments pour leur essai, particulièrement conden-
sateurs, transisteurs, résistances, inductances, circuits impri-
més, amplificateurs magnétiques, fils magnétiques, instrument
pour l'analyse et la simulation des circuits électroniques, cir-
cuits retardants, circuits pour la formation de pulsations, trans-
formateurs de pulsations, corps magnétiques pour interrup-
teurs, dispositifs de déplacement pour aimants, filtres
d'interférence pour T.S.F., autres types de filtres d'ondes élec-
triques et localisateurs d'interférence T.S.F.

(822) LI, 18.07.1959, 861.
(831) BX, CH, EG, FR, IT, RO, YU.

(156) 28.08.1999 2R 223 297
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glace industrielle, glace de consommation.
30 Industrial ice, edible ice.

(822) BX, 15.12.1955, 123 620.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GE, LT, NO, SE.
(851) ES.
(862) ES.
(861) GE; 1999/17 Gaz.
(861) KG; 1999/18 Gaz.
(861) UZ.

(156) 28.08.1999 2R 223 302
(732) VAESSEN-SCHOEMAKER CHEMISCHE

INDUSTRIE B.V.
61006, Zweedsestraat,
NL-7418 BB DEVENTER (NL).

(511) 1 Moyens chimiques pour la préparation de la char-
cuterie.

30 Moyens chimiques pour la préparation de la char-
cuterie.

(822) BX, 09.06.1959, 134 160.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 29.08.1999 2R 223 315
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils de laine, poils, soie, rayonne, chanvre, lin, jute,
coton et autres fibres, mercerie.

24 Tissus de laine, poils, soie, rayonne, chanvre, lin,
jute, coton et autre fibres.

25 Bonneterie.
26 Mercerie.

(822) FR, 18.10.1951, 502 804.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 29.08.1999 2R 223 316
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC,

société anonyme
11Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Fromages en tous genres et, plus généralement,
tous produits laitiers.

(822) FR, 18.03.1959, 123 146.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.08.1999 2R 223 327
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques.
(831) AT, BA, BX, CH, HR, IT, MA, PT, YU.

(156) 29.08.1999 2R 223 328
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques.
(831) AT, BX, CH, DE, HR, IT, MA, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 29.08.1999 2R 223 329
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).
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(511) 1 Produits chimiques.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.08.1999 2R 223 330
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques devant servir à stabiliser les
sols en leur apportant un pouvoir hydrofugeant en particulier.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MA, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.08.1999 2R 223 343
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Matières collantes.
16 Matières collantes.

(822) DT, 19.05.1959, 725 051.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 31.08.1999 2R 223 353
(732) KJS NAMUR, Société anonyme

6, Nouvelle Route de Suarlée,
B-5020 TEMPLOUX (BE).

(511) 29 Produits laitiers, laiteux et lactés, notamment fro-
mages.

(822) BX, 09.07.1959, 87 403.
(831) AT, CH, DE, ES, 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) 31.08.1999 2R 223 354
(732) KJS NAMUR, Société anonyme

6, Nouvelle Route de Suarlée,
B-5020 TEMPLOUX (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, laiteux et lactés, notamment fro-
mages.

(822) BX, 17.07.1959, 87 445.
(831) FR.

(156) 31.08.1999 2R 223 370
(732) RANGONI FINANZIARIA SPA

8, Via Dante Da Castiglione, I-50125 FIRENZE (IT).

(511) 25 Chaussures pour dames.

(822) IT, 20.01.1955, 120 675.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC.

(156) 31.08.1999 2R 223 379
(732) FI.SVI. S.P.A., Istituto finanziario

per lo sviluppo delle economie locali
Via D. Di Giura, POTENZA (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) blanc, rouge et bleu. 

(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.

(822) IT, 10.07.1959, 144 536.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.08.1999 2R 223 381
(732) UCB PHARMA S.p.A.

15, via Praglia, I-10044 PIANEZZA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux, antibioti-
ques, substances pour la médecine et la thérapie.

(822) IT, 29.07.1959, 144 843.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(156) 31.08.1999 2R 223 393
(732) TORREFACÇÃO CAMELO, LIMITADA

CAMPO MAIOR (PT).
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(531) 3.2; 7.5; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge et jaune foncé. 
(511) 30 Cafés torréfiés.

(822) PT, 19.10.1950, 70 074.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 05.02.1999 R 442 527
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive, préparations pour nettoyer, astiquer, dégraisser
et polir, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 02.09.1978, 819 943.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA, PT.

(156) 19.02.1999 R 442 807
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Traversera de Gracia, BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive, préparations pour nettoyer, astiquer, dégraisser
et polir; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) ES, 05.12.1978, 819 942.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.03.1999 R 443 413
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 01.07.1975, 927 800.
(831) ES, PT.

(156) 02.03.1999 R 443 722
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

51, Parkstrasse, D-22 605 HAMBURG (DE).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigarettes; papier à
cigarettes.

(822) DT, 25.01.1979, 981 185.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.04.1999 R 444 156
(732) B.V. HANDELSKWEKERIJ M.C.

VAN STAAVEREN
32, Hornweg, NL-1432 GM AALSMEER (NL).

(511) 31 Plantes de floriculture (à l'exception des oeillets et
des mignardises).

(822) BX, 21.06.1978, 352 224.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.03.1999 R 444 694
(732) COLGATE-PALMOLIVE NEDERLAND B.V.

84, Amstellandlaan, NL-1382 CH WEESP (NL).

(531) 19.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour le bain; parfumerie; huiles es-
sentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, désodorisants,
déodorants.
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(822) FR, 20.12.1978, 1 075 402.
(300) FR, 20.12.1978, 1 075 402.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 09.03.1999 R 444 735
(732) BODEGAS BERBERANA, S.A.

CENICERO, Logroño (ES).

(511) 33 Vins et liqueurs.

(822) ES, 05.03.1973, 581 373.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) SU.

(156) 17.04.1999 R 444 747
(732) COMPTOIR DES MATÉRIAUX DE

PARACHÈVEMENT - CMP - S.A./N.V.
162, boulevard Léopold II, B-1080 BRUXELLES (BE).

(531) 4.1; 24.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et mi-ouvrés et leurs alliages;
matériaux à bâtir laminés et fondus; chaînes, câbles et fils mé-
talliques non électriques; serrurerie, tuyaux métalliques; autres
produits en métal compris dans cette classe et, notamment, ca-
dres, corbeilles, rideaux et accessoires en acier et éléments
constitutifs ("kits") pour assembler des foyers ouverts en acier.

11 Becs à gaz, bûches à gaz ou électriques pour chauf-
fage; éléments constitutifs ("kits") et accessoires pour assem-
bler des foyers ouverts; corbeilles pour recueillir les cendres;
foyers ouverts; garnitures réfractaires façonnées.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; asphalte, poix et bitume; briques et pierres réfractaires;
cheminées; cadres et éléments consitutifs ("kits") pour assem-
bler des foyers ouverts.

(822) BX, 23.10.1978, 355 112.
(300) BX, 23.10.1978, 355 112.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.06.1999 R 445 039
(732) Siegfried A. Lang

29, Lilienthalstrasse, D-66117 Saarbrücken (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille des métaux.
3 Produits pour l'enlèvement de la rouille des mé-

taux.

(822) IT, 20.02.1979, 313 710.
(300) IT, 11.12.1978, 21 783 C/78.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.07.1999 R 446 139
(732) THERMECON ISOLATIETECHNIEK B.V.

2, Banjaartstraat, NL-4301 RR ZIERIKZEE (NL).

(531) 2.1; 7.15; 26.4.
(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques), pier-
res naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construc-
tion des routes; asphalte, poix et bitume.

(822) BX, 13.12.1976, 340 949.
(831) AT, FR, PT.

(156) 01.08.1999 R 446 269
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, piazza Agrippa, I-20 141 MILANO (IT).

(511) 1 Réactif pour diagnostic.
5 Réactif pour diagnostic.

(822) IT, 29.05.1979, 315 643.
(300) IT, 26.02.1979, 17 582 C/79.
(831) BX, ES, FR.

(156) 06.07.1999 R 446 400
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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 à salade.

(822) BX, 11.01.1979, 356 556.
(300) BE, 11.01.1979, 356 556.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.07.1999 R 446 401
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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 à salade.

(822) BX, 11.01.1979, 356 557.
(300) BE, 11.01.1979, 356 557.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 11.07.1999 R 446 584
(732) ROBERT STRÄULI

592, Lochwisstrasse,
CH-8185 WINKEL BEI BÜLACH (CH).

(531) 27.5.

(571) La marque a été enregistrée au pays d'origine sur la base
de pièces rendant vraisemblable qu'elle s'est imposée
dans le commerce.

(511) 16 Journal périodique.

(822) CH, 02.03.1979, 299 495.

(300) CH, 02.03.1979, 299 495.

(831) AT, BX, LI.

(156) 16.07.1999 R 446 616
(732) CEDERROTH B.V.,

Société de droit néerlandais
3, Zuiderkruisweg, NL-5000 AN TILBURG (NL).

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 24.01.1979, 356 836.

(300) BX, 24.01.1979, 356 836.

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

(862) ES.

(156) 21.08.1999 R 446 647
(732) ANTICA SARTORIA Cav.

ANDREA DALL'ARMI S.P.A.
Via Industrie Comunello,
I-31 031 CAERANO SAN MARCO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, confections en général, vê-
tements confectionnés.

(822) IT, 26.04.1979, 315 056.

(831) AT.

(156) 23.08.1999 R 446 651
(732) LONDON INTERNATIONAL GMBH

46, Am Woltershof,
D-41 066 MÖNCHENGLADBACH (DE).
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(531) 2.1; 27.5.

(511) 3 Savons parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, ainsi que produits chi-
miques pour l'hygiène, emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants.

(822) DT, 17.11.1978, 978 833.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, SM,
YU.

(156) 27.08.1999 R 446 694
(732) NOVA, Société en nom collectif

19, rue de la République, F-76 150 MAROMME (FR).
(842) Société en nom collectif, France.

(531) 27.5; 28.1.

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

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

(822) FR, 02.05.1979, 1 087 675.

(300) FR, 02.05.1979, 1 087 675.

(831) BX, DZ, IT, MA, MC.

(156) 27.08.1999 R 446 697
(732) CASTER, Société anonyme

35, avenue Franklin D. Roosevelt,
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Plante en bleu-vert, sigle "PHYTOTHERATHRIE" en

bleu marine et blanc, autres inscriptions en bleu marine,
fond blanc.

(591) bleu-vert, bleu marine et blanc. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour les soins de la chevelure, produits de beauté.

(822) FR, 02.05.1979, 1 087 673.
(300) FR, 02.05.1979, 1 087 673.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.08.1999 R 446 698
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET

INDUSTRIELLES DE L'ÎLE DE FRANCE,
Société anonyme
46, boulevard de Latour-Maubourg,
F-75 340 PARIS Cedex 07 (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 04.05.1979, 1 087 678.
(300) FR, 04.05.1979, 1 087 678.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.08.1999 R 446 725
(732) OCP REPARTITION,

Société par action simplifiée
2, rue Galien, F-93400 SAINT-OUEN (FR).



238 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

(511) 16 Articles en papier; livres, journaux, imprimés et pé-
riodiques.

(822) FR, 23.04.1979, 1 085 351.
(300) FR, 23.04.1979, 1 085 351.
(831) BX, MC.

(156) 31.08.1999 R 446 764
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Papiers, pellicules ou films photographiques, ciné-
matographiques et radiographiques, plaques en verre et pro-
duits chimiques pour la photographie.

9 Appareils, instruments, fournitures et accessoires
pour les sciences, l'optique, la photographie, la cinématogra-
phie et la radiographie à buts industriels.

11 Appareils et accessoires d'éclairage.
16 Photographies, tous articles de papeterie, cartes

postales, papiers et cartons.

(822) FR, 09.05.1979, 1 087 911.
(300) FR, 09.05.1979, 1 087 911.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 31.08.1999 R 446 771
(732) CPC FRANCE

(ex. SPM, BANANIA) S.A.,
Société anonyme
379, avenue du Général de Gaulle,
F-92 142 CLAMART (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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, produits de chocolaterie, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices;
glace.

(822) FR, 25.04.1979, 1 087 919.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.08.1999 R 446 773
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme.

(511) 1 Fécule, glucose, dextrine, amidon, colle, pectine,
dextrose et autres dérivés de la fécule et de l'amidon.

3 Amidon et dérivés de l'amidon.
16 Colle.
29 Pectine; légumes secs.
30 Fécule, glucose, amidon, flan, pâtisserie, dextrose

et autres dérivés de la fécule et de l'amidon; tapioca.

(822) FR, 09.05.1979, 1 087 916.
(831) BX, DE, IT.

(156) 23.08.1999 R 446 873
(732) LUITPOLD-WERK

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
GMBH & Co
9, Zielstattstrasse, D-81 379 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicament.

(822) DT, 09.07.1979, 987 439.
(831) BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MA, MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 25.08.1999 R 446 883
(732) VEREINIGTE SCHMIEDEWERKE GMBH

70, Alleestrasse, D-44 793 BOCHUM (DE).

(511) 6 Acier et alliages d'acier pour la fabrication des pro-
duits précités.

12 Roues en métal, bandages de roues, essieux montés
et éléments d'essieux montés, tous les produits précités étant
destinés aux véhicules sur rails, notamment au tramways, voi-
tures de métros, ainsi qu'aux locomotives, autorails, wagons de
voyageurs et de marchandises.

(822) DT, 27.06.1978, 972 879.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(156) 22.08.1999 R 446 894
(732) BALENCIAGA (Société Anonyme)

76, 78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Cosmétiques, parfumeries, huiles essentielles, sa-
vons, shampooings, dentifrices.

(822) DT, 23.07.1979, 987 995.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.06.1979, 987 995.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, RO, SM, UA,
YU.
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(156) 23.08.1999 R 446 907
(732) LABORATOIRE L. LAFON

19, avenue du Professeur Cadiot,
F-94700 MAISONS ALFORT (FR).

(511) 5 Comprimés poreux solubles pour produits pharma-
ceutiques.

(822) FR, 08.05.1979, 1 087 901.
(300) FR, 08.05.1979, 1 087 901.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RU, SI, SM, VN, YU.

(156) 12.07.1999 R 446 914
(732) SANDERS, Société anonyme

17, quai de l'Industrie, F-91 200 ATHIS-MONS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 31 Gamme d'aliments destinés aux porcelets.

(822) FR, 09.05.1979, 1 088 997.
(300) FR, 09.05.1979, 1 088 997.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(863) ES.

(156) 23.08.1999 R 446 922
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit, F-75 019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 22 Auvents fabriqués en toiles de coton et tissus plas-
tiques, comportant une armature métallique.

(822) FR, 27.07.1973, 896 817.
(831) BX, ES, IT.

(156) 30.08.1999 R 446 923
(732) SCREG

49, Rue du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 19 Matériaux de construction bitumeux pour la cons-
truction de routes et de sols industriels.

(822) FR, 23.11.1977, 1 033 829.
(831) AT, BX, DE.

(156) 21.08.1999 R 446 938
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 7.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Fromage et autres produits laitiers.

(822) FR, 22.03.1979, 1 085 332.
(300) FR, 22.03.1979, 1 085 332.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT.

(156) 23.08.1999 R 446 953
(732) SOGREAH, Société Anonyme

6, rue de Lorraine, F-38130 ECHIROLLES (FR).

(511) 19 Blocs de béton pour la protection des ouvrages ma-
ritimes et fluviaux.

(822) FR, 05.03.1979, 1 078 186.
(300) FR, 05.03.1979, 1 078 186.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RU, VN, YU.

(156) 24.08.1999 R 446 979
(732) MZO Oldenburger Milch e.G

35, Wilhelmshavener Heerstrasse,
D-26125 Oldenburg (DE).

(511) 29 Laits, fromages et autres préparations alimentaires
à base de lait, succédanés d'aliments laitiers; confitures; pro-
duits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales sous
forme de plats cuisinés.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie, desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés.

32 Bière; eaux minérales et autres boissons non alcoo-
liques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non
alcooliques.

(822) CH, 19.03.1979, 299 665.
(300) CH, 19.03.1979, 299 665.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 23.08.1999 R 446 999
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re, la sylviculture, à savoir pour le traitement de la semence, in-
hibiteurs de vieillissement, produits pour la pulvérisation des
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arbres, produits pour l’ameublissement des sols, vaccins pour
les sols, produits pour l’infection des sols, produits chimiques
pour le traitement des maladies des plantes.

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides,
molluscicides, acaricides, nématicides, rodenticides; régula-
teurs de croissance, désinfectant; mordants pour semences.

(822) DT, 11.07.1979, 987 555.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, MA, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 23.08.1999 R 447 001
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse,
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patenta-
bteilung, D-82 049 HÖLLRIEGELSKREUTH (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; gaz, aussi
à l'état liquide, en particulier air, azote et gaz carbonique.

4 Gaz, aussi à l'état liquide.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-

ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; moules pour coulage
par injection et par pression, aussi à plusieurs parties.

7 Machines pour le coulage de matières métalliques
et plastiques par injection et par pression, ainsi que leurs par-
ties.

11 Installations de réfrigération et de ventilation, ins-
tallations pour la liquéfaction et pour la revaporisation de gaz
liquides.

37 Travaux d'équipement, de montage, de réparation
et d'entretien d'installations de coulage par injection et par pres-
sion; construction d'installations de coulage par injection et par
pression.

42 Études, pour le compte de tiers, ayant trait au déve-
loppement d'installations de coulage par injection et par pres-
sion, ainsi qu'au développement et au dimensionnement de pro-
cédés de coulage par injection et par pression.

(822) DT, 28.06.1979, 986 951; 28.06.1979, 986 951.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.03.1979, 986 951; pour les classes 1, 4, 6, 7 et 11.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 951; pour les classes 37 et 42.

(831) AT, BX, DE, FR.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.08.1999 R 447 007
(732) J.M. Voith GmbH & Co. Beteiligungen KG

43, St. Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 37 Montage, réparation et entretien de constructions
mécaniques.

42 Établissement de projets et études de constructions
mécaniques.

(822) DT, 22.08.1979, 989 438.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 438.

(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 27.08.1999 R 447 023
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

55, Irlicher Strasse, D-56 567 NEUWIED (DE).

(511) 5 Emplâtres.

(822) DT, 18.05.1979, 985 595.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.03.1979, 985 595.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 24.08.1999 R 447 028
(732) VERBAND DER DEUTSCHEN

DENTAL-INDUSTRIE E.V.
16, Pipinstrasse, D-50 667 KÖLN (DE).

(511) 42 Organisation et exécution d'expositions spéciali-
sées dans le domaine de la médecine dentale et de la technique
dentale.

(822) DT, 06.08.1979, 988 741.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 988 741.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, YU.

(156) 24.08.1999 R 447 029
(732) VERBAND DER DEUTSCHEN

DENTAL-INDUSTRIE E.V.
16, Pipinstrasse, D-50 667 KÖLN (DE).

(511) 42 Organisation et exécution d'expositions spéciali-
sées dans le domaine de la technique dentale.

(822) DT, 06.08.1979, 988 742.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 988 742.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 28.08.1999 R 447 030
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 3 Matières à nettoyer et à polir, matières à détacher,
abrasifs, en particulier pour automobiles, préparations pour
l'entretien des planchers.

21 Peignes, éponges, brosserie (sauf des pinceaux),
ustensiles de nettoyage et matériel de nettoyage pour le ména-
ge, chiffons à épousseter, torchons et lavettes imprégnés.

(822) DT, 10.08.1979, 988 949.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 29.08.1999 R 447 048
(732) HAARMANN & REIMER GMBH

2, An den Teichen, D-37 603 HOLZMINDEN (DE).

(511) 31 Arômes artificiels, à l'exception des huiles essen-
tielles, pour denrées alimentaires pour les animaux.

(822) DT, 07.06.1979, 986 369.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SI, SK, YU.

(156) 28.08.1999 R 447 056
(732) B.V. TWENTSCHE KABELFABRIEK

15, Spinnerstraat,
NL-7481 KJ HAAKSBERGEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Câbles électriques.

(822) BX, 13.03.1979, 357 046.
(300) BX, 13.03.1979, 357 046.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.08.1999 R 447 082
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

55, Irlicher Strasse, D-56 567 NEUWIED (DE).

(511) 5 Médicaments, emplâtres, matériel pour panse-
ments.

(822) DT, 18.05.1979, 985 596.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.03.1979, 985 596.

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

(156) 30.08.1999 R 447 104
(732) SMURFIT SOCAR

5, avenue du Général de Gaulle,
F-94 160 SAINT-MANDÉ (FR).

(511) 16 Un emballage en carton.

(822) FR, 01.03.1979, 1 089 433.
(300) FR, 01.03.1979, 1 089 433.
(831) BX, DE, IT.

(156) 28.08.1999 R 447 116
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

(822) FR, 04.05.1979, 1 090 236.
(300) FR, 04.05.1979, 1 090 236.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, RO, RU, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.08.1999 R 447 153
(732) ELCO PAPIER AG

274 und 276, Baslerstrasse,
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(511) 16 Enveloppes et pochettes pour l'expédition.

(822) CH, 20.06.1979, 299 655.
(300) CH, 20.06.1979, 299 655.
(831) AT, DE.

(156) 30.08.1999 R 447 169
(732) SÜD-CHEMIE AG

6, Lenbachplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Additifs pour engrais et produits d'amélioration du
sol à base de bentonite.

(822) DT, 01.06.1979, 986 151.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.03.1979, 986 151.

(831) AT, BA, CH, FR, HR, HU, IT, SI, YU.
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(156) 01.08.1999 R 447 201
(732) ASTOR-WERK OTTO BERNING & Co

(GMBH & Co)
6, Markgrafenstrasse, D-58 332 SCHWELM (DE).

(531) 9.5; 26.3; 29.1.

(591) bleu, jaune, noir et blanc 

(511) 6 Clous de cordonniers en fer et en laiton, chevilles
pour semelles et talons en fer et en laiton, tacks et channels,
pointes, rivets et agrafes, ressorts pour l’ameublement, quin-
caillerie (compris dans la classe 6).

7 Machines et parties de machines, à savoir presses à
levier, presses à vis à commande à main, à pédale ou à com-
mande électrique et les outils pour ces presses.

8 Fixe-boutons.
17 Plaques et petites plaques pour talons, insertions en

gutta-percha pour produits en bandes.
25 Fers de bottes, plaques de ferrure, protecteurs de

semelles, ceintures.
26 Rivets et agrafes, objets en métal, en corne, en bois,

en celluloïd et en matières plastiques, à savoir rubans et bordu-
res, boutons, parties de boutons, boucles, parties de boucles et
fermetures de vêtements.

(822) DT, 01.08.1979, 988 544.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN,
YU.

(862) ES.

(156) 28.08.1999 R 447 243
(732) adidas-Salomon AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse,
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(511) 25 Vêtements de sport et de loisirs, y compris chaus-
sures de sport et de loisirs.

(822) DT, 31.07.1979, 988 430.

(831) AT, CH.

(156) 30.08.1999 R 447 292
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 11.05.1979, 1 090 272.
(300) FR, 11.05.1979, 1 090 272.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.08.1999 R 447 293
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 08.05.1979, 1 090 484.
(300) FR, 08.05.1979, 1 090 484.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT, RU.
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(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.08.1999 R 447 312
(732) VALENTIN S.A., Société anonyme

Rue de Vaudricourt,
F-80 530 BOURSEVILLE, Somme (FR).

(511) 11 Barre murale de douche.

(822) FR, 06.06.1979, 1 092 128.
(300) FR, 06.06.1979, 1 092 128.
(831) BX, DE, IT.

(156) 29.08.1999 R 447 325
(732) GRÄFLICH VON MOY'SCHES HOFBRAU-HAUS

FREISING GMBH
D-85 356 FREISING (DE).

(511) 32 Bière.

(822) DT, 08.07.1974, 920 202.
(831) AT, CH.

(156) 21.08.1999 R 447 331
(732) Kraft Jacobs Suchard Produktion GmbH

4-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Fromage.

(822) DT, 30.04.1979, 984 941.
(831) BX, FR, IT.

(156) 27.08.1999 R 447 349
(732) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES

(SCHWEIZ) AG (ARMSTRONG WORLD
INDUSTRIES (SUISSE) S.A.), (ARMSTRONG
WORLD INDUSTRIES (SWITZERLAND) Ltd)
CH-4852 ROTHRIST (CH).

(511) 17 Matériaux isolants en matière plastique mousseuse
pour l'isolation thermique de tuyauteries pour installations de
chauffage et de réfrigération; profilés en matière plastique
mousse, en particulier ronds pour le calfeutrage de joints.

(822) CH, 12.02.1979, 299 445.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(156) 29.08.1999 R 447 357
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 10.05.1979, 300 094.
(300) CH, 10.05.1979, 300 094.
(831) IT.

(156) 23.08.1999 R 447 382
(732) SCA Hygiene Products GmbH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach

31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(511) 16 Articles en papier en papier et en cellulose, à savoir
papier hygiénique, papier crêpé, papier de ménage, serviettes
de table, mouchoirs de poche.

(822) DT, 11.06.1979, 986 402.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.04.1979, 986 402.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 21.08.1999 R 447 390
(732) Jacobi Allied Domecq Spirits & Wine

GmbH & Co. KG
63, Grunbacher Strasse, D-71384 Weinstadt (DE).

(511) 33 Spiritueux.

(822) DT, 26.05.1976, 356 420.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MD, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(156) 23.08.1999 R 447 437
(732) RECHERCHE ET EXPANSION THÉRAPEUTIQUE

INTERNATIONALE - R.E.T.I.,
Société anonyme
18-22, rue d'Arras, F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques cardiaques et vasculai-
res.

(822) FR, 18.06.1979, 1 092 950.
(300) FR, 18.06.1979, 1 092 950.
(831) BX, MA.
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(156) 28.08.1999 R 447 447
(732) SOCIETE CIVILE

DE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD
33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(531) 7.1; 24.5; 25.1.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 19.06.1979, 1 092 958.
(300) FR, 19.06.1979, 1 092 958.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) AT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 28.08.1999 R 447 515
(732) Honeywell AG

39, Kaiserleistrasse,
D-63 067 Offenbach am Main (DE).

(511) 7 Engrenages et moteurs électriques, électromagnéti-
ques, hydrauliques et pneumatiques, servomoteurs et moteurs à
engrenage, générateurs électriques (tous les produits mention-
nés ci-dessus à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
pompes pour milieux gazeux et liquides; mélangeurs et soupa-
pes; pompes à chaleur comme parties d'appareils et d'installa-
tions pour l'exploitation, l'accumulation et la transformation
d'énergie primaire.

9 Appareils de mesure, de signalisation, de réglage,
de commande, de commutation, de commutation à programme,
de contrôle et de surveillance (tous les produits mentionnés
ci-dessus à l'exception de ceux pour l'horlogerie et la chrono-
métrie), y compris servocommandes thermiques et thermosta-
tiques (tous les produits mentionnés ci-dessus à l'exception de
ceux pour l'illumination et l'éclairage); appareils pour la trans-
mission et le traitement d'informations et installations compo-
sées de ces appareils, cellules solaires comme parties d'appa-
reils et d'installations pour l'exploitation, l'accumulation et la
transformation d'énergie primaire.

11 Appareils de chauffage et de climatisation, appa-
reils de ventilation, de réchauffement, de réfrigération, d'humi-
dification, de filtration et d'échange d'énergie, à savoir échan-
geurs de chaleur et d'humidité (à l'exception de radiateurs
électriques), robinetterie pour milieux gazeux et liquides; appa-
reils et installations composées de ces appareils pour l'exploi-
tation, l'accumulation et la transformation d'énergie primaire,

consistant essentiellement en collecteurs et accumulateurs de
chaleur latente.

(822) DT, 28.06.1979, 986 942.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.03.1979, 986 942.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 24.08.1999 R 447 525
(732) ELF ATOCHEM DEUTSCHLAND GMBH

5, Uerdinger Strasse, D-40 474 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, à sa-
voir colles thermofusibles.

(822) DT, 24.07.1975, 933 680.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.

(156) 23.08.1999 R 447 536
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux, compris dans la classe 5.

(822) DT, 19.07.1979, 987 908.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, RU, SK.

(156) 22.08.1999 R 447 557
(732) CALOR S.A., Société anonyme

Place Ambroise Courtois, F-69 008 LYON (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 21 Peignes et éponges; matériaux pour la brosserie;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); articles de décoration de la table et de la maison,
en étain et/ou en cuivre, en particulier bougeoirs, cache-pots,
vases, arrosoirs, seaux, chaudrons; petits ustensiles et réci-
pients portatifs pour le ménage, la puériculture et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué), ustensiles de cuisine ou
domestiques avec ou sans revêtement antiadhésif, en particu-
lier bouilloires non électriques, pots à lait, casseroles, poêles à
frire, cocottes et faitouts, marmites à pression non électriques,
plats à four, plats à rôtir, friteuses, moules, sauteuses, sorbetiè-
res, rôtissoires, yaourtières, essoreuses à salade; émulsionneurs
à crème, distributeurs de glaçons, appareils domestiques pour
fabriquer du fromage frais; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), en particulier brosses à dents électriques et non électri-
ques; instruments, appareils et matériels de nettoyage, en parti-
culier balais-brosses, ramasse-miettes, aspirateurs non
électriques et leurs accessoires, pulvérisateurs et atomiseurs
utilisés pour parfumer, désinfecter, hydrater; poterie, verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) FR, 03.07.1979, 1 096 035.
(300) FR, 03.07.1979, 1 096 035.
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(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 28.08.1999 R 447 593
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 3 Savons d'industrie et de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, détacher et laver.

(822) FR, 26.06.1979, 1 094 437.
(300) FR, 26.06.1979, 1 094 437.
(831) BX, CH, DE, EG, IT.

(156) 29.08.1999 R 447 634
(732) ROBBE - MODELLSPORT GMBH

Metzlos-Gehaag, D-36 355 GREBENHAIN (DE).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 4 Carburants et combustibles liquides pour petits
moteurs à combustion interne.

7 Petits moteurs à combustion interne et leurs élé-
ments constituants.

17 Feuilles en matières plastiques, en particulier pour
recouvrir les ailes, les gouvernes et les fuselages de maquettes
d'avion; planchettes, moulures et bâtons en matières plastiques
ou en matières plastiques combinées avec du bois, en particu-
lier du balsa.

20 Planchettes, moulures et bâtons en bois, en particu-
lier en balsa, ou en bois combiné avec des matières plastiques.

28 Modèles réduits comme jouets, à l'exception des fi-
gurines animales; modèles réduits de véhicules terrestres, aé-
riens et nautiques, également destinés au sport avec des ma-
quettes et leurs parties constituantes, jeux de construction, en
particulier boîtes de construction de modèles réduits pour les
produits précités.

(822) DT, 05.01.1979, 980 378.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 18.08.1999 R 447 647
(732) Greiner Vibrograf AG

Weststrasse 69, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels et scienti-
fiques; réactifs pour les appareils automatiques d'analyse.

3 Produits de nettoyage pour la petite mécanique et
l'optique, l'horlogerie, la bijouterie et les métaux précieux.

7 Appareils, instruments et installations mécaniques,
spécialement pour l'horlogerie, leurs parties, leurs auxiliaires et
leurs accessoires, à savoir machines d'usinage et machi-
nes-outils, en particulier instruments pour l'usinage de métaux
tels que les spiraux et viroles de balanciers, les balanciers et
autres parties de montres; moteurs (sauf ceux pour les véhicu-
les terrestres), en particulier les moteurs électriques et vérins à
vis entraînés par ceux-ci; appareils pour nettoyer les spiraux et
viroles de balanciers, les balanciers, les mouvements d'horlo-
gerie et les montres.

9 Appareils, instruments et installations électroni-
ques, spécialement pour l'horlogerie, leurs parties, leurs auxi-
liaires et leurs accessoires, à savoir machines et appareils à cal-
culer; appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle, appareils
et instruments de mesurage électroniques, en particulier instru-
ments pour mesurer, normaliser et contrôler des spiraux et des
viroles de balanciers, des balanciers, des mouvements d'horlo-
gerie et des montres; instruments et appareils pour l'analyse
automatique de produits; appareils pour démagnétiser les spi-
raux et viroles de balanciers, les balanciers, les mouvements
d'horlogerie et les montres.

10 Appareils, instruments et installations électroni-
ques et mécaniques, spécialement pour l'art médical, leurs par-
ties, leur auxiliaires et leurs accessoires, à savoir instruments et
appareils de chirurgie, médicaux, pour l'art dentaire et vétéri-
naire, en particulier appareils et récipients pour l'analyse du
sang et d'autres fluides corporels; appareils de nettoyage par ul-
tra-sons pour l'art dentaire; centrifugeuses pour le sang.

11 Appareils, instruments et installations électroni-
ques et mécaniques, spécialement pour l'horlogerie, leurs par-
ties, leurs auxiliaires et leurs accessoires, à savoir dispositifs
pour chauffer les paliers de roulement par induction.

14 Viroles de balanciers en laiton pour montres.
(874)  1999/16 Gaz.
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques pour buts industriels et scientifiques;

réactifs pour les appareils automatiques d'analyse.
9 Instruments et appareils pour l'analyse automatique de

produits.
10 Appareils, instruments et installations électroniques et

mécaniques, spécialement pour l'art médical, leurs parties,
leurs auxiliaires et leurs accessoires, à savoir instruments
et appareils de chirurgie, médicaux, pour l'art dentaire et
vétérinaire, en particulier appareils et récipients pour
l'analyse du sang et d'autres fluides corporels; appareils de
nettoyage par ultrasons pour l'art dentaire; centrifugeuses
pour le sang.

(822) CH, 01.03.1979, 299 830.
(300) CH, 01.03.1979, 299 830.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 18.08.1999 R 447 647 A
(732) Greiner Diagnostic AG

Dennliweg 9, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels et scienti-
fiques; réactifs pour les appareils automatiques d'analyse.

9 Instruments et appareils pour l'analyse automatique
de produits.

10 Appareils, instruments et installations électroni-
ques et mécaniques, spécialement pour l'art médical, leurs par-
ties, leurs auxiliaires et leurs accessoires, à savoir instruments
et appareils de chirurgie, médicaux, pour l'art dentaire et vété-
rinaire, en particulier appareils et récipients pour l'analyse du
sang et d'autres fluides corporels; appareils de nettoyage par ul-
trasons pour l'art dentaire; centrifugeuses pour le sang.

(822) CH, 01.03.1979, 299 830.
(300) CH, 01.03.1979, 299 830.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 22.08.1999 R 447 664
(732) VIVI' SRL

Strada Statale 45bis Km. 9,
I-26010 POZZAGLIO ED UNITI (IT).

(511) 12 Bicyclettes, bicyclettes à moteur, motocyclettes,
tricycles, tricycles et bicyclettes pour enfants.

28 Jouets en général.

(822) IT, 22.08.1979, 316 803.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) PT.
(862) BA, YU; 1986/5 LMi.

(156) 27.08.1999 R 447 676
(732) Olympia International Holdings Ltd.

c/o Olympia Office
Vertriebsgesellschaft mbH
1, Olympiastrasse, D-26419 Schortens (DE).

(750) AEG Aktiengesellschaft Patentabteilung, 1, Theo-
dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt (DE).

(511) 1 Révélateurs et fixateurs pour duplicateurs, pour ap-
pareils à copier, pour appareils à photocopier et pour appareils
à télécopier; matériel d'usage pour appareils à photocopier et
pour appareils à télécopier, à savoir feuilles de photo semi-con-
ductrices, toner, papier à copier et papier spécial.

9 Machines de bureau (comprises dans la classe 9);
machines à calculer; calculatrices électroniques; machines
comptables; machines à traiter des informations et installations
se composant de celles-ci; terminaux pour ordinateurs; appa-
reils et instruments de détection des informations; appareils à
imprimer des caractères optiques; lecteurs de caractères opti-
ques; appareils et installations de transmission de données; ap-
pareils et instruments pour l'alimentation en documents; appa-
reils pour enregistrer ou reproduire des sons, en particulier
machines à dicter et leurs accessoires, à savoir microphones,
écouteurs, télérupteurs, adaptateurs de téléphones et supports
pour l'enregistrement du son; appareils pour la recharge des
batteries et appareils de connexion au réseau pour machines de
bureau sur batteries; installations pour appareils à dicter télé-
commandés; appareils à appels téléphoniques; appareils à pho-
tocopier (y compris appareils à photocopier électrostatiques);
appareils à télécopier; unités de connexion pour appareils à té-
lécopier; systèmes d'enseignement pour la dactylographie et
systèmes pour apprendre la dactylographie, composés d'une
installation de commande pour professeurs reliée à des instal-
lations pour élèves, ainsi que cassettes de bandes magnétiques
comportant des programmes d'enseignement; bases, housses et
coffrets pour machines de bureau (compris dans la classe 9); té-
léscripteurs; matériel d'usage pour appareils à photocopier et
pour appareils à télécopier, à savoir matrices et tambours.

16 Machines de bureau (comprises dans la classe 16);
machines à écrire; machines à écrire avec mémoire, machines
à écrire automatiques; machines à traiter des mots; machines de
traitement de textes; machines de traitement de textes avec tube
d'image; duplicateurs; appareils à copier; masques à copier;
matériel d'usage pour duplicateurs, pour appareils à copier,
pour appareils à photocopier et pour appareils à télécopier, à sa-
voir encre, rubans de nettoyage, papier à copier et papier spé-
cial; papier carbone; rubans encreurs; cassettes de rubans en-
creurs; formulaires; bases, housses et coffrets pour machines
de bureau (compris dans la classe 16); livres pour système d'en-
seignement de la dactylographie.

20 Meubles de bureau.
35 Location de machines et d'installations de bureau;

conseils en organisation de bureau; reproduction de docu-
ments.

36 Leasing de machines et d'installations de bureau et
de traitement d'informations.

37 Entretien et réparation de machines et d'installa-
tions de bureau et de traitement d'informations.

41 Enseignement de la dactylographie; publication et
édition de livres, manuels en organisation et revues.

42 Location d'installations de traitement d'informa-
tions.

(822) DT, 07.06.1979, 986 334; 07.06.1979, 986 334.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.03.1979, 986 334.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, PT, SM, VN.

(156) 29.08.1999 R 447 696
(732) CHEMISCHE FABRIK Dr. WEIGERT

(GMBH & Co)
85, Mühlenhagen, D-20 539 HAMBURG (DE).
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(511) 1 Détergents; produits pour adoucir l'eau; tous ces
produits pour usages industriels.

3 Détergents; produits pour dégraisser, dérouiller et
décrouter; tous ces produits pour usages industriels et pour
autres usages, en particulier pour machines et pour appareils de
l'industrie alimentaire et des boissons.

(822) DT, 10.12.1975, 938 822.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 29.08.1999 R 447 756
(732) FRIEDRICH GROHE AKTIENGESELLSCHAFT

137, Hauptstrasse, D-58 653 HEMER (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques (compris dans la clas-
se 9) pour les installations de conduite d'eau, de chauffe-eau, de
bains, de douches, de lavage, de water-closets.

11 Armatures pour installations de conduite d'eau, de
chauffe-eau, de bains, de douches, de lavage, de water-closets;
appareils électrotechniques (compris dans la classe 11) pour les
installations précitées; soupapes avec réglage thermostatique
pour les armatures précitées.

(822) DT, 01.06.1979, 986 157.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.04.1979, 986 157.

(831) BX, FR, IT.

(156) 20.08.1999 R 448 521
(732) NOVACEL

27, rue du Docteur Bataille,
F-76250 DEVILLE LES ROUEN (FR).

(511) 1 Colles, colles en ruban.
6 Emballages de toute nature.
7 Dévidoirs pour rubans adhésifs.

16 Rubans adhésifs, joints adhésifs, colles, colles en
ruban; dévidoirs pour rubans adhésifs; emballages de toute na-
ture.

17 Joints adhésifs, rubans adhésifs; matériel pour
l'emballage.

20 Emballages de toute nature.
22 Emballages de toute nature.

(822) FR, 05.03.1979, 1 090 233.
(300) FR, 05.03.1979, 1 090 233.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 29.08.1999 R 449 286
(732) eumig industrie-tv

Gesellschaft m.b.H.
Walterstrasse 1, A-5081 Anif bei Salzburg (AT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques, particulièrement caméras, projec-
teurs et leurs accessoires, sacs et valises pour appareils photo-
graphiques et cinématographiques, trépieds, titreuses, écrans
de projection, appareils flash, coupeuses et colleuses pour
films, films cinématographiques, bobines et cassettes pour
films, objectifs, lentilles, filtres optiques, jumelles, appareils
pour l'enregistrement et la reproduction électronique de l'image
et leurs accessoires, cameras vidéo, appareils pour la télégra-
phie et la téléphonie sans fil, appareils pour l'enregistrement et
la reproduction du son, particulièrement magnétophones et ap-
pareils de cassettes à bande magnétique sonore, haut-parleurs,
microphones; toutes les marchandises précitées pour l'usage
marin et sous-marin.

11 Lampes flood pour l'usage marin et sous-marin.
16 Papier et papeteries, imprimés publicitaires.
25 Vêtements, y compris bottes et souliers.
28 Articles de gymnastique et de sport (sauf les vête-

ments).
39 Organisation de voyages pour amateurs de sports

nautiques.
42 Assistance aux amateurs de sports nautiques lors de

voyages.

(822) AT, 11.07.1979, 91 574.

(831) BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(865) BX.

(862) ES.

(865) PT; 1990/7 LMi.

(156) 06.03.1999 R 535 604
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Cigares et cigarillos.

(822) BX, 23.09.1988, 447 486.

(300) BX, 23.09.1988, 447 486.

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

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 19.04.1999 R 537 841
(732) AMSLER & Co AG

16, Lindenstrasse, CH-8245 FEUERTHALEN (CH).
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(531) 27.5.

(511) 12 Véhicules.

(822) CH, 27.01.1989, 369 304.

(300) CH, 27.01.1989, 369 304.

(831) AT, FR, IT.

(156) 25.04.1999 R 538 178
(732) TÉLÉMÉCANIQUE, Société anonyme

43-45, boulevard Franklin Roosevelt,
F-92 500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.

(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.

(822) FR, 03.11.1988, 1 496 730.

(300) FR, 03.11.1988, 1 496 730.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, RU,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/10
LMi.

(156) 29.08.1999 R 540 910
(732) COOPERATIVA AGRICOLA S. PIO X S.C.R.L.

2, via Bassanese, I-31 050 VEDELAGO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

(822) IT, 18.01.1988, 487 146.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 29.08.1999 R 540 911
(732) COOPERATIVA AGRICOLA S. PIO X S.C.R.L.

2, via Bassanese, I-31 050 VEDELAGO (IT).

(531) 2.9; 5.5; 25.1; 26.13.
(511) 29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

(822) IT, 18.01.1988, 487 147.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 24.08.1999 R 541 475
(732) MIL MIL 76 S.r.l.

Via Sciarci 8, I-28060 Landiona (NO) (IT).

(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) IT, 24.08.1989, 513 205.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RU; 1993/1 LMi.
(862) CH; 1993/2 LMi.
(864) DE; 1997/13 Gaz.
(864) RO; 1999/8 Gaz.

(156) 23.08.1999 R 541 501
(732) ZIEGELWERK WALDSASSEN AG

6a, Mitterteicher Strasse,
D-95 652 WALDSASSEN (DE).
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(511) 19 Matériaux de construction, à savoir briques, argiles
et tuyaux céramiques.

(822) DT, 23.05.1989, 1 140 141.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, SK.
(861) CS.

(156) 21.08.1999 R 541 558
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques destinés à l'application dans l'alimentation clinique.

5 Dietetic substances for medical use, dietetic food
for use as part of a hospital diet.

(822) CH, 06.04.1989, 371 904.
(300) CH, 06.04.1989, 371 904.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, VN, YU.

(832) EE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1993/1 LMi.

(156) 24.08.1999 R 541 743
(732) GARANTOL GMBH

Dr. Werner-Freyberg-Strasse,
D-69 514 LAUDENBACH (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
aussi pour les animaux, 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; préparations de vitamines à usage médical pour les
animaux.

31 Aliments pour les animaux, préparations de vitami-
nes non à usage médical et bonbons pour les animaux.

(822) DT, 21.06.1989, 1 141 612.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(851) FR; 1990/4 LMi.
(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 30.08.1999 R 541 855
(732) Republik Finnland,

vertreten durch das Ministerium
für Handel und Industrie,
Niederlassung in Deutschland:
Finnisches Fremdenverkehrsamt
Lessingstraße 5, D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 39 Organisation et arrangement de voyages.

(822) DT, 19.06.1989, 1 141 500.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.03.1989, 1 141 500.

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

(156) 24.08.1999 R 541 878
(732) Rockford (Europe)

Elektronik Vertriebs GmbH
26, An der Autobahn, D-28876 Oyten (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (non compris dans d'autres classes), en particulier ap-
pareils pour l'enregistrement sur bandes et sur bandes vidéo,
amplificateurs électroniques, récepteurs, convertisseurs de fré-
quence, appareils pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, tourne-disques, appareils et instruments électro-acousti-
ques, en particulier casques d'écoute, microphones et
haut-parleurs; parties des produits précités (non comprises
dans d'autres classes), en particulier châssis et boîtiers de
haut-parleurs; accessoires pour les produits précités, à savoir
conjoncteurs et interrupteurs automatiques ainsi qu'appareils
de télécommande.

(822) DT, 25.07.1989, 1 143 651.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 23.08.1999 R 541 919
(732) BAYERISCHE STAATSBRAUEREI

WEIHENSTEPHAN
1, Weihenstephan, D-85 354 FREISING (DE).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et en faïence, réci-
pients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); petits ustensiles et appareils pour le ménage et la
cuisine.

24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,
stores, linge de table.

25 Vêtements, en particulier tricots, T-shirts et chapel-
lerie.
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32 Bières, boissons non alcooliques.
42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-

tion).

(822) DT, 14.07.1989, 1 142 973.
(831) AT, BX, FR, IT.
(862) FR; 1993/2 LMi.

(156) 30.08.1999 R 542 012
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

société anonyme
CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

(822) FR, 17.02.1989, 1 519 366.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 29.08.1999 R 542 145
(732) BIOGAL Gyógyszergyár Részvénytársaság

13, Pallagi ut, H-4042 Debrecen (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques antibiotiques en capsule.

(822) HU, 19.07.1989, 128 022.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, MA,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de); 1990/7 LMi.

(861) RO.

(156) 28.08.1999 R 542 160
(732) ARMANDO ULLOA GARMENDIA

14, calle Carmen, E-28 013 MADRID (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et de l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et appareils de traitement des données; extincteurs.

(822) ES, 05.07.1986, 1 094 078.
(831) CH, FR, IT.

(156) 22.08.1999 R 542 268
(732) SUNFRESH

61, Grand'Rue, CH-1110 MORGES (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, congelés et séchés.

31 Fruits et légumes frais.

(822) CH, 07.04.1989, 372 031.
(300) CH, 07.04.1989, 372 031.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 30.08.1999 R 542 413
(732) ULDO-BACKMITTEL GMBH

14, Dornierstrasse, D-89 231 NEU-ULM (DE).

(511) 30 Mélanges de substances végétales et minérales
pour la boulangerie; pain et pâtisserie.

35 Conseils dans le domaine de la réalisation de publi-
cité.

42 Élaboration de recettes destinées à la préparation et
à la cuisson de pain et de petits pains et conseils y relatifs.

(822) DT, 21.07.1989, 1 143 519.
(831) AT, BX, CH, DE.
(851) CH.
(862) CH; 1991/5 LMi.

(156) 22.08.1999 R 542 634
(732) Stichting Saftronics,

siège social: Amsterdam
5580 Enterprise Parkway, FORT MYERS,
Floride 33905 (US).

(811) BX.

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, plus particulièrement
régulateurs électroniques pour le réglage et le contrôle de pro-
cédés et de moteurs.
(851)  1994/6 LMi.
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments électriques et électroniques non

compris dans d'autres classes, plus particulièrement régu-
lateurs électroniques pour le réglage et le contrôle de pro-
cédés et de moteurs non pour véhicules à moteur et leurs
parties.

(822) BX, 22.02.1989, 456 444.
(300) BX, 22.02.1989, 456 444.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

SK, UA.

(156) 25.08.1999 R 542 791
(732) WINDOW CARE DEVELOPMENT B.V.

34, Cartografenweg, NL-5141 MT WAALWIJK (NL).
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(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 27.02.1989, 459 930.
(300) BX, 27.02.1989, 459 930.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.08.1999 R 542 793
(732) ALBERS ALLIGATOR PROJEKTEN B.V.

37b, Nude, NL-6702 DK WAGENINGEN (NL).

(511) 19 Silos non métalliques.
20 Conteneurs non métalliques.
22 Sacs pour l'emmagasinage de marchandises en

vrac.

(822) BX, 28.04.1989, 459 589.
(300) BX, 28.04.1989, 459 589.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 22.08.1999 R 542 796
(732) N M C, Société anonyme

104, rue Haute, B-4700 EUPEN (BE).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de feuilles, plaques et baguettes; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; matières
d'emballage (rembourrage) en matières plastiques.

20 Produits non compris dans d'autres classes en ma-
tières plastiques; emballages compris dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), ma-
tières fibreuses brutes; emballages compris dans cette classe.

40 Découpage et traitement de produits en matières
plastiques qui sont destinés à l'emballage.

(822) BX, 24.02.1989, 459 813.
(300) BX, 24.02.1989, 459 813.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(862) CH; 1993/12 LMi.

(156) 29.08.1999 R 542 799
(732) AUDATEX AG

3, Fichtenstrasse, CH-6315 OBERÄGERI (CH).

(511) 35 Composition de statistiques, transcription de don-
nées relatives aux dommages et aux assurances.

36 Services de renseignements dans le domaine des
assurances au moyen d'un système de téléinformatique.

38 Communication.

(822) BX, 30.12.1987, 157 878.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 21.08.1999 R 542 842
(732) DAME BERNADETTE RUCKI

29, rue des Petites Écuries, F-75 010 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Éducation et divertissement, cours de graphisme et

de stylisme.
42 Stylisme, défilés de mode, location et prêt de vête-

ments, de chaussures et de chapellerie.

(822) FR, 16.03.1989, 1 526 939.
(300) FR, 16.03.1989, 1 526 939.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 17.08.1999 R 542 852
(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 MONDRA-
GON (FR).

(511) 31 Une variété de pommes.

(822) FR, 29.03.1989, 1 522 247.
(300) FR, 29.03.1989, 1 522 247.
(831) AT, IT, MA, PT.

(156) 24.08.1999 R 543 052
(732) Holdingmij. Bakker voor de Tuin B.V.

1-5, Meer & Duin, NL-2163 HA LISSE (NL).

(531) 5.5; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Instruments agricoles et de jardinage, autres qu'à
main.

8 Instruments agricoles à main; outils de jardinage.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, bulbes, plantes naturelles, arbustes, conifères, arbres
et autres produits de culture; produits horticoles d'ornement et
fleurs.

(822) BX, 12.05.1989, 460 141.
(300) BX, 12.05.1989, 460 141.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, HU, RO, RU, SK, UA, YU.
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(156) 21.08.1999 R 543 198
(732) COVINOR S.A

56, rue Henri Durre, F-59 590 RAISMES (FR).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Sauces à salade, huiles et graisses comestibles,
conserves, mayonnaises.

30 Condiments, vinaigre, moutardes, sauces.

(822) FR, 26.09.1988, 1 490 640.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(156) 28.08.1999 R 543 213
(732) BAYARD PRESSE

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
3/5, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

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

(511) 9 Appareils relatifs à l'audiovisuel.
16 Imprimés, livres, revues, éditions, magazines, pé-

riodiques, journaux et publications en général.
35 Publicité et affaires: publicité; distribution de pros-

pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, télés-
cription, transmission de messages, de télégrammes.

41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres, de revues, abonnement à des journaux, prêt de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles, divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision, production de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res, de décors de théâtre.

42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;

agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs; consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection, forages; essais de matériaux; travaux de laboratoi-
res, location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) FR, 24.03.1989, 1 521 008.
(300) FR, 24.03.1989, 1 521 008.
(831) BX.

(156) 21.08.1999 R 543 218
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; épices; condiments; aromates et produits aromatiques
alimentaires sous forme de liquides ou de poudres; glace; gla-
ces comestibles, crèmes glacées, sorbets.

(822) FR, 03.03.1989, 1 517 511.
(831) ES, IT, PT.

(156) 21.08.1999 R 543 228
(732) ETABLISSEMENTS LAPORTE,

société anonyme
38, rue du Bailly, F-79190 YVETOT (FR).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile; laine à tricoter (pure ou mélan-
gée), fils de laine ou autres fils composés de fibres naturelles,
artificielles ou synthétiques, coton (fils), laine angora.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes, draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
torchons, tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés,
tissus pour la confection, tissus pour l'ameublement, tentures,
rideaux.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, gants, ceintures, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; vê-
tements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 03.03.1989, 1 517 512.
(300) FR, 03.03.1989, 1 517 512.
(831) BX, CH, ES, MA, MC.
(862) ES; 1993/1 LMi.
(865) CH; 1997/4 Gaz.
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(156) 28.08.1999 R 543 415
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits capillaires, à savoir lotions, produits de
coloration, de mise en plis et de permanente, toniques, sham-
pooings, produits de coiffage et, plus généralement, produits
pour la beauté et le soin du cheveu et du cuir chevelu.

(822) FR, 14.04.1989, 1 524 610.
(300) FR, 14.04.1989, 1 524 610.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(861) ES; 1993/1 LMi.

(156) 25.08.1999 R 543 636
(732) CARMEXCO B.V.

62, De Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés et séchés; fruits et légumes con-
gelés.

30 Épices non médicinales et herbes séchées aromati-
ques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; boutures racinées et non
racinées, fleurs séchées, bulbes, herbes fraîches; malt.

(822) BX, 23.03.1989, 458 576.
(300) BX, 23.03.1989, 458 576.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(864) FR; 1998/10 Gaz.

(156) 28.08.1999 R 544 008
(732) BAYARD PRESSE

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
3/5, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques ou électroniques pour
l'audiovisuel.

16 Imprimés, livres, revues, éditions, magazines, pé-
riodiques, journaux et toutes publications en général.

35 Publicité et affaires; publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, télés-
cription, transmission de messages, télégrammes.

41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres, de revues, abonnement à des journaux, prêt de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles, divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision, production de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res, de décors de théâtre.

42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs; consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection, forages; essai de matériaux; travaux de laboratoi-
res, location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) FR, 24.03.1989, 1 521 007.
(831) BX.

(156) 30.08.1999 R 544 457
(732) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

SALES GMBH
Karl Wiechert Allee 74, D-30625 HANNOVER (DE).

(750) THOMSON multimedia (Attn. Marie-Cécile MOINS),
46, Quai Alphonse le Gallo,
F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Modules, pièces détachées et composants électro-
techniques, électroniques, électromécaniques, électro-opti-
ques, électromagnétiques, y compris semi-conducteurs et pro-
duits semi-conducteurs (compris dans cette classe); appareils et
instruments électroniques, électrotechniques et optiques (com-
pris dans cette classe); appareils et instruments pour l'enregis-
trement, la mémorisation, la transmission, la multiplication, la
reproduction, le codage, le décodage et l'amplification des
sons, des images, des signes graphiques, des textes, des pro-
grammes et d'informations de tous genres; supports de sons et
d'images enregistrés ou non (à l'exception des films non expo-
sés) sous forme de disques magnétiques, de plaques magnéti-
ques et de bandes magnétiques, de cartes, de cassettes, de fils
magnétiques ou autres produits semblables sonores ou non,
comportant ou non des images, des signes graphiques, des tex-
tes, des données et des programmes informatiques de toutes
sortes; appareils et instruments d'enseignement; appareils de
traitement de données; jeux électroniques combinés avec des
appareils reliés à un téléviseur ou à un écran de visualisation;
combinaisons et parties des produits précités.

16 Cartes non sonores comportant des images, des si-
gnes graphiques, des textes ou d'autres informations.
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28 Jeux électriques et électroniques et leurs parties.

(822) DT, 29.10.1987, 1 113 571.
(831) BX, DE.

(156) 21.08.1999 R 544 906
(732) TISSMÉTAL, Société anonyme

31, rue du Val Clair, Z.I. de la Pompelle,
F-51 000 REIMS (FR).

(511) 6 Tricots, toiles et tissus métalliques pour usages di-
vers, tôles et feuilles perforées, grillages et tamis, ainsi que tous
articles en tricot ou toile métallique, à l'exception des meubles
et articles de cuisine; câbles métalliques.

7 Machines à vapeur et leurs organes (sauf les loco-
motives); machines et appareils divers et leurs organes; cour-
roies de transmission; élévateurs et appareils pour charger, ta-
pis transporteurs; appareils de télécommande mécaniques;
vérins électriques asservis, garniture en tissu tricoté gaufré
pour colonne de remplissage ou de contact gaz-liquide.

11 Éliminateur de brouillard, épurateurs de gaz cons-
titué par des épaisseurs de tissu tricoté en métal, en fibres syn-
thétiques ou autres; filtres électrostatiques pour dépoussiérage
des fluides gazeux; garniture en tissu tricoté gaufré pour colon-
ne de distillation.

24 Tissus industriels tissés ou non tissés, tricotés en
toutes fibres ou matières, notamment pour filtration et dépous-
sièrage.

(822) FR, 03.05.1989, 1 528 557.
(300) FR, 03.05.1989, 1 528 557.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 30.08.1999 R 545 233
(732) CENTRALA PENTRU UTILAJE SI

PIESE DE SCHIMB - INTREPRINDEREA
DE RADIATOARE, ECHIPAMENT METALIC,
OBIECTE SI ARMATURI SANITARE BUCURE�TI
12, bulevardul Preciziei, BUCURE�TI (RO).

(531) 7.1; 26.5.
(511) 6 Armatures et produits en fonte et en métaux non
ferreux pour installations sanitaires; équipement métallique et
serrurerie pour bâtiments, équipement métallique et ferronne-
rie pour le mobilier, grenailles de fonte et grenailles d'acier
pour le sablage.

11 Radiateurs pour installations de chauffage central;
baignoires, robinetterie.

(822) RO, 12.08.1988, 2R 5001.
(831) DE, IT.

(156) 30.08.1999 R 545 234
(732) CENTRALA PENTRU UTILAJE SI

PIESE DE SCHIMB - INTREPRINDEREA
DE RADIATOARE, ECHIPAMENT METALIC,
OBIECTE SI ARMATURI SANITARE BUCURE�TI
12, bulevardul Preciziei, BUCURE�TI (RO).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 6 Armatures et produits en fonte et en métaux non
ferreux pour installations sanitaires; équipement métallique et
serrurerie pour bâtiments, équipement métallique et ferronne-
rie pour le mobilier, grenailles de fonte et grenailles d'acier
pour le sablage.

11 Radiateurs pour installations de chauffage central;
baignoires, robinetterie.

(822) RO, 12.08.1988, 2R 5002.
(831) BG, CZ, DE, EG, IT, MA, MN, RU, SK, UA.

(156) 21.08.1999 R 546 830
(732) TEMPS FORT S.A.R.L.

24, place Kléber, F-67 000 STRASBOURG (FR).

(511) 35 Services de publicité et affaires, aide à la direction
des affaires, conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires, informations commerciales, publicité (création, produc-
tion et diffusion sous toutes formes), recrutement et gestion du
personnel, services et conseils en mercatique, étude de marché,
de produits ou services, relations publiques et relations avec la
presse; services de travail temporaire.

36 Services d'audit, de gestion et d'analyse financière.
38 Services de communications sous toutes formes.
41 Services d'artistes de spectacles et de modèles pour

artistes, parcs d'attractions, studios audiovisuels, enseigne-
ment, installations culturelles et sportives, services d'impresa-
rios, édition, location de supports audiovisuels, services de loi-
sirs et de divertissements, spectacles, organisation, animation
et cours donnés dans le cadre de séminaires de motivation et de
formation.

42 Services de surveillance et de logement, agences de
rencontre, organisation d'expositions et de congrès, location
d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs; impression en
offset, impression lithographique.

(822) FR, 24.07.1987, 1 449 024.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 16.08.1999 R 547 256
(732) METRONIC ELECTRONIC GMBH

22, Rheinwaldstrasse, D-78 628 ROTTWEIL (DE).
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(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pour l'hygiène.
6 Tuyaux d'air flexibles métalliques en tant que par-

ties d'installations de bains bouillonnants.
7 Groupes motopompes en tant que parties d'installa-

tions de bains bouillonnants.
10 Appareils, instruments et ustensiles médicaux, en

particulier appareils de courant de stimulation, stimulateurs
nerveux et musculaires, appareils d'iontophorèse, inhalateurs,
appareils de mesurage et de monitorage des fonctions du corps,
appareils d'électrothérapie, appareils à ultra-sons, appareils
pour le diagnostic; appareils pour les soins du corps et pour
l'hygiène, à savoir appareils de massage, inhalateurs; coussins
à air à usage médical.

11 Appareils pour les soins du corps et pour l'hygiène,
à savoir épurateurs d'air, appareils pour augmenter le degré
hygrométrique de l'air, appareils d'ionisation pour le traitement
de l'air, lampes infrarouges; stérilisateurs; appareils pour l'amé-
lioration de l'air, dispositifs de climatisation; installations de
bains bouillonnants composées principalement de groupes mo-
topompes, de tapis en matières plastiques à bouillonnement
d'air, de tuyaux d'air et de baignoires pour bains de pieds.

17 Tuyaux d'air flexibles non métalliques en tant que
parties d'installations de bains bouillonnants.

28 Appareils pour le sport, en particulier appareils
d'exercice physique et d'entraînement.
(851)  1990/12 LMi.
Liste limitée à:
3 Cosmétiques fabriqués sous contrôle médical.
5 Produits pour l'hygiène fabriqués sous contrôle médical.
6 Tuyaux d'air flexibles métalliques en tant que parties

d'installations de bains bouillonnants, fabriqués sous con-
trôle médical.

7 Groupes motopompes en tant que parties d'installations de
bains bouillonnants, fabriqués sous contrôle médical.

10 Appareils, instruments et ustensiles médicaux, en particu-
lier appareils de courant de stimulation, stimulateurs ner-
veux et musculaires, appareils d'iontophorèse, inhala-
teurs, appareils de mesurage et de monitorage des
fonctions du corps, appareils d'électrothérapie, appareils à
ultra-sons, appareils pour le diagnostic; appareils pour les
soins du corps et pour l'hygiène, fabriqués sous contrôle
médical, à savoir appareils de massage, inhalateurs; cous-
sins à air à usage médical.

11 Appareils pour les soins du corps et pour l'hygiène, à sa-
voir épurateurs d'air, appareils pour augmenter le degré
hygrométrique de l'air, appareils d'ionisation pour le trai-
tement de l'air, lampes infrarouges; stérilisateurs; appa-
reils pour l'amélioration de l'air, dispositifs de climatisa-
tion; installations de bains bouillonnants composées
principalement de groupes motopompes, de tapis en ma-
tières plastiques à bouillonnement d'air, de tuyaux d'air et
de baignoires pour bains de pieds, tous ces produits fabri-
qués sous contrôle médical.

17 Tuyaux d'air flexibles non métalliques en tant que parties
d'installations de bains bouillonnants, fabriqués sous con-
trôle médical.

28 Appareils pour le sport, fabriqués sous contrôle médical,
en particulier appareils d'exercice physique et d'entraîne-
ment.

(822) DT, 15.06.1989, 1 141 350.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.02.1989, 1 141 350.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, MC, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) FR; 1991/4 LMi.

(156) 24.08.1999 R 547 322
(732) LOCASOUD, Société anonyme

4, rue Marc Séguin, F-69 740 GENAS (FR).

(511) 7 Machines d'aspiration à usage industriel, machines
à souder, notamment appareils de soudure autogène, aspira-
teurs de fumée de soudure.

9 Aspirateurs de poussière, torches de soudure à as-
piration de fumée intégrée, matériel de soudage électrique.

11 Installations d'aspiration de poussières à usage in-
dustriel, hottes d'aspiration.

37 Location de machines d'aspiration à usage indus-
triel, de machines à souder, notamment d'appareils de soudure
autogène, d'aspirateurs de fumée de soudure, de torches de sou-
dure à aspiration de fumée intégrée, de matériel de soudage
électrique et d'installations d'aspiration de poussières à usage
industriel.

(822) FR, 18.04.1989, 1 525 742.
(300) FR, 18.04.1989, 1 525 742.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH.
(862) ES; 1993/5 LMi.

(156) 17.08.1999 R 550 648
(732) GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE

(firme)
7, Am Bahnhof, D-97 346 IPHOFEN (DE).

(511) 1 Solvants chimiques, agents adhésifs et d'apprêt
pour le bâtiment (à l'exception des peintures); colles, notam-
ment pour le bâtiment, pour carrelages et pour revêtements,
colle à deux composants, colle pour papiers peints et pour liè-
ge, mousse d'assemblage.

6 Éléments d'armatures métalliques pour la construc-
tion, notamment profilés pour protéger les angles et les arêtes,
couvre-joints, bandes de protection en plomb laminé, armatu-
res métalliques de surfaces en treillis et supports d'enduits; pro-
filés et montants en métal pour le bâtiment; éléments pour la
construction de plafonds et de parois, notamment plaques mé-
talliques, plaques métalliques coupe-feu, plaques métalliques
de protection contre les radiations; éléments de construction
préfabriqués en métal comprenant des montants, traverses,
tuyaux et récipients pour installations sanitaires; portes, châssis
et panneaux de portes, fenêtres et châssis de fenêtres, garnitures
de portes et de fenêtres en métal; articles de fixation métalli-
ques, à savoir vis, clous, broches, rivets, crochets et oeillets,
éléments d'ancrage, chevilles, clameaux et crochets de suspen-
sion.

7 Outils mécaniques, machines et appareils pour le
bâtiment.

8 Outils à main pour le bâtiment.
16 Bandes de protection en papier.
17 Enduits isolants, produits pour jointoyer et masti-

quer, avec ou sans matières de charge ou fibres de renforce-
ment, mastics pour joints ainsi que matières d'égalisation et de
masticage; matières d'étanchéité et d'isolation pour le bâtiment,
notamment pâtes d'étanchéité, bandes, rubans et feuilles d'étan-
chéité ainsi que mousse de calorifugeage et d'isolation; matiè-
res d'isolation d'intrados.

19 Pierres brutes, en particulier gypse et anhydrite,
aussi purifié et en grenaille; plâtre spécial pour la construction,
en particulier enduit de parement, mortier adhésif, ciment, en-
duits, mortier et mortier sec prêt à l'emploi, en particulier en-
duit en plâtre, enduit adhésif, enduit à structure, enduit gratté,
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crépi à projeter et mortier de maçonnerie; armatures non métal-
liques pour la construction, notamment profilés pour protéger
les angles et les arêtes, couvre-joints, armatures non métalli-
ques de surfaces en treillis et supports d'enduits; profilés et
montants en bois et en matières plastiques pour le bâtiment;
éléments pour la construction de plafonds et de parois, notam-
ment plaques de parement en plâtre, plaques en staff et en fi-
bres minérales, plaques composites, plaques coupe-feu, pla-
ques de protection contre les radiations et carreaux de cloisons,
carreaux et pièces pour la décoration et l'insonorisation, élé-
ments de lambris d'appui et éléments en bois; matériaux de
construction pour le chauffage par le sol, mural et par le pla-
fond; matériaux de construction pour les sols, notamment élé-
ments de planchers secs, éléments composites de planchers
secs, produits d'égalisation secs et chapes sèches; éléments de
construction préfabriqués en bois et/ou en matières plastiques,
comprenant des montants, traverses, tuyaux et récipients pour
installations sanitaires; portes, châssis et panneaux de portes,
fenêtres et châssis de fenêtres, verre pour vitres; matériaux de
doublage.

20 Garnitures de portes et de fenêtres en bois et/ou en
matières plastiques, articles de fixation non métalliques, à sa-
voir vis, clous, broches, rivets, crochets et oeillets, éléments
d'ancrage, chevilles, clameaux et crochets de suspension.

(822) DT, 12.04.1989, 1 137 638.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.03.1989, 1 137 638.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
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2R 164 826 (Teefix). R. SEELIG & HILLE, DÜSSEL-
DORF-HEERDT (DE)
(831) BA.
(891) 22.07.1999
(580) 16.09.1999

2R 182 805 (Erysorb). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT AM MAIN (DE)
(831) PL.
(891) 08.07.1999
(580) 16.09.1999

2R 195 013 (Effortil). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) PT.
(891) 09.07.1999
(580) 16.09.1999

2R 221 562 (Rabe). RABEWERK GMBH + Co, BAD ESSEN
(DE)
(831) CZ, PL.
(891) 21.07.1999
(580) 23.09.1999

R 244 198 (TEEKANNE). R. SEELIG & HILLE, DÜSSEL-
DORF-HEERDT (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 22.07.1999
(580) 16.09.1999

R 266 201 (Buscopan). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) PT.
(891) 22.07.1999
(580) 23.09.1999

R 351 070 (VETEDINE). MUNDIPHARMA AG, BÂLE
(CH)
(831) KP.
(891) 20.08.1999
(580) 16.09.1999

R 354 674 (FINOLIVA). ACEITES CARBONELL, S.A., AL-
COLEA, CORDOBA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(566) "FINOLIVA"
(831) AT, HU, PL.
(891) 27.08.1999
(580) 23.09.1999

R 375 678 (FLANBY). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) FR.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

R 388 967 (BIOPLUS). MULTIFORSA AG (MULTIFORSA
S.A.), (MULTIFORSA Ltd), STEINHAUSEN, Zoug (CH)
(831) EG.
(891) 17.08.1999
(580) 16.09.1999

R 394 563 (ISOSTAR). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(831) KE.
(891) 24.08.1999
(580) 16.09.1999

R 403 100 (GLURENORM). Dr. KARL THOMAE GESEL-
LSCHAFT MBH, BIBERACH (DE)
(831) SI.
(891) 08.07.1999
(580) 16.09.1999

R 407 012 (Eugoa). E. SCHEURICH PHARMA GMBH, AP-
PENWEIER (DE)
(831) PT.
(891) 30.07.1999
(580) 16.09.1999

R 407 014 (Dentigoa). E. SCHEURICH PHARMA GMBH,
APPENWEIER (DE)
(831) PT.
(891) 30.07.1999
(580) 16.09.1999

R 409 369 (Europuran). E. SCHEURICH PHARMA GMBH,
APPENWEIER (DE)
(831) PT.
(891) 30.07.1999
(580) 16.09.1999

R 411 074 (ULTRADUR). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) CZ.
(891) 18.06.1999
(580) 16.09.1999
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R 419 399 (ZINO). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

R 440 963 (VASPID). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 18.05.1999
(580) 16.09.1999

R 447 002 (König). TOPGAST GESELLSCHAFT FÜR
GASTRONOMIEBERATUNG MBH, DUISBURG (DE)
(831) CH, LI, MC, PT, SM.
(891) 02.08.1999
(580) 16.09.1999

452 683 (GHERARDINI). GHERARDINI S.p.A., Scandicci
(Firenze) (IT)
(842) S.p.A..
(831) CH.
(891) 15.06.1999
(580) 23.09.1999

455 514 (BEATE UHSE). Beate Uhse Deutschland Aktienge-
sellschaft, Flensburg (DE)
(832) DK, FI, SE.
(891) 29.07.1999
(580) 16.09.1999

461 014 (ariella). UNIVERS-TEXTIL-GESELLSCHAFT
MBH & Co, MAMMENDORF (DE)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 18.08.1999
(580) 23.09.1999

466 964 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

466 965 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

467 510 (DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

467 511 (ZINO DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

470 292 (Klippon). WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH &
Co, DETMOLD (DE)
(832) DK.
(891) 24.06.1999
(580) 16.09.1999

474 146 (ALULUX). Alulux Beckhoff GmbH & Co., Verl
(DE)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 21.07.1999
(580) 16.09.1999

476 538 (VEKA). VEKA AKTIENGESELLSCHAFT, SEN-
DENHORST (DE)
(831) CU.
(891) 09.07.1999
(580) 16.09.1999

477 346 (DAVIDOFF). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

490 202 (ZINO). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

492 258 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

493 081 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

497 251 (LIPACTIN). Louis Widmer AG, Schlieren (CH)
(831) ES.
(891) 20.08.1999
(580) 16.09.1999

501 787 (Zino Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

508 511 (VALVERDE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 16.08.1999
(580) 16.09.1999

518 562 (ZINO CONNAISSEUR). DAVIDOFF & Cie S.A.,
GENÈVE (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999
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518 563 (ZINO RELAX). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

518 673 (Davidoff Cool Water). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

530 252 (Malizia). MIRATO S.P.A., LANDIONA (IT)
(566) MALIZIA
(831) KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(891) 08.07.1999
(580) 16.09.1999

531 069 (CINETIC). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(842) Société anonyme.
(566) CINETIC
(831) CZ, HU.
(891) 29.07.1999
(580) 16.09.1999

533 539 (COOPOLIVA). AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S.
COOP. AND., LA RODA DE ANDALUCÍA, Sevilla (ES)
(842) SOCIETE COOPERATIVE.
(831) HU, PL.
(891) 12.08.1999
(580) 16.09.1999

536 522 (VOLAVEN). VOLAVEN, Société anonyme,
RIEC-SUR-BELON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 20.08.1999
(580) 16.09.1999

537 820 (Davidoff Relax). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

R 540 290 (ACETO BALSAMICO DI MODENA DEL DU-
CA). ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIANO
GROSOLI, S.r.l., SAN VITO (IT)
(591) rose, noir et marron. 
(831) CZ, SK.
(891) 14.07.1999
(580) 16.09.1999

R 540 291 (ACETO BALSAMICO DI MODENA DEL DU-
CA). ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIANO
GROSOLI, S.r.l., SAN VITO (IT)
(591) rose, noir et marron. 
(831) CZ, SK.
(891) 14.07.1999
(580) 16.09.1999

540 856 (Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

549 222 (Betolin). WOELLNER-WERKE GMBH & Co,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) PT.
(891) 29.06.1999
(580) 16.09.1999

551 866 (DAVIDOFF GRAND CRU). DAVIDOFF & Cie
S.A., GENÈVE (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

560 769 (DORMIDINA). LABORATORIOS DEL Dr. ESTE-
VE, S.A., BARCELONA (ES)
(842) société anonyme.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, DZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(891) 21.07.1999
(580) 16.09.1999

561 455 (Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

561 940 (RAFTILINE). TIENSCHE SUIKERRAFFINADE-
RIJ, in het Frans, RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(891) 13.07.1999
(580) 23.09.1999

563 292 (aar). HANS RUEPP, REMSCHEID (DE)
(831) MA.
(891) 09.07.1999
(580) 16.09.1999

564 410 (EUROCARGO). IVECO FIAT S.P.A., TORINO
(IT)
(831) PL.
(891) 06.07.1999
(580) 16.09.1999

564 412 (EUROTECH). IVECO FIAT S.P.A., TORINO (IT)
(831) PL.
(891) 06.07.1999
(580) 16.09.1999

564 494 (PEM). PEM GESELLSCHAFT MBH, MAUTHAU-
SEN (AT)
(831) PL.
(891) 07.07.1999
(580) 16.09.1999
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576 534 (DAVIDOFF ANIVERSARIO). DAVIDOFF & Cie
S.A., GENÈVE (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

576 535 (Zino Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

581 335 (EUROSIBA). EUROSIBA S.p.A., MONTICHIARI
(Brescia) (IT)
(831) BG, DZ, EG, RO.
(891) 11.08.1999
(580) 16.09.1999

582 343 (PEM). PEM GESELLSCHAFT MBH, MAUTHAU-
SEN (AT)
(831) PL.
(891) 07.07.1999
(580) 16.09.1999

585 016 (DAVIDOFF CLASSIC). Zino Davidoff S.A., Fri-
bourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

585 017 (RELAX). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

585 448 (Davidoff Classic). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

590 763 (AMBASSADRICE). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

591 016 (Aniversario). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

591 152 (GHERARDINI). GHERARDINI S.p.A., Scandicci
(Firenze) (IT)
(842) S.p.A..
(831) CH.
(891) 15.06.1999
(580) 23.09.1999

597 534 (INTESA). MIRATO S.P.A., LANDIONA (IT)
(566) INTESA
(831) KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(891) 08.07.1999
(580) 16.09.1999

599 303 (CANDINO). CANDINO WATCH Co AG (CAN-
DINO WATCH Cie S.A.), (CANDINO WATCH Co Ltd),
HERBETSWIL (CH)
(832) DK.
(891) 17.08.1999
(580) 16.09.1999

599 451 (DYNAPHOS). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 20.05.1999
(580) 16.09.1999

603 594 (HELMINTOX). INNOTECH INTERNATIONAL
(Société Anonyme), ARCUEIL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 11.08.1999
(580) 23.09.1999

610 815 (TAIGA). ÉTABLISSEMENTS LEROY-MERLIN,
Société anonyme, NOEUX-LES-MINES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX, PT.
(891) 30.07.1999
(580) 23.09.1999

615 313 (Cool Water). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 23.09.1999

617 914 (NICOLETTI). NICOLETTI S.p.A., MATERA (IT)
(831) UA.
(891) 11.08.1999
(580) 16.09.1999

623 705 (SCHROBBELÈR "DE ALLES OPWEKKENDE
DRANK"). P.W. GROEP B.V., EINDHOVEN (NL)
(591) orange, vert et blanc. 
(831) ES, FR, IT, PT.
(891) 05.07.1999
(580) 23.09.1999

630 127 (APC AMERICAN POWER CONVERSION).
AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE, Société à
responsabilité limitée, LOGNES (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CN.
(891) 02.08.1999
(580) 23.09.1999
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640 119 (Campino). INTER-IBÉRIA COMÉRCIO DE ALI-
MENTOS, Lda, LISBOA (PT)
(831) BA, YU.
(891) 17.08.1999
(580) 16.09.1999

640 995 (Traumasive). HEXAL Aktiengesellschaft, Holzkir-
chen (DE)
(831) BX, PL.
(891) 17.06.1999
(580) 16.09.1999

643 173 (Sinn). Sinn Spezialuhren GmbH & Co. KG, Fran-
kfurt (DE)
(831) AT, BX, CN, HU, PT.
(891) 23.07.1999
(580) 16.09.1999

647 342 (TITRA LASER). TITRA EUROPE HOLDING BV,
AMSTERDAM (NL)
(591) noir, vert, gris-bleuté, blanc. 
(831) RU.
(891) 05.07.1999
(580) 23.09.1999

647 802 (DOMAINE AVO). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

647 803 (AVO UVEZIAN). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

649 843 (Acyclostad). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD
VILBEL (DE)
(842) joint-stock company.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.08.1999
(580) 23.09.1999

650 760 (BLACK RIDERS). CARLOS SAMPAIO TEIXEI-
RA & IRMÃO, Ldª, FELGUEIRAS (PT)
(832) DK.
(891) 20.08.1999
(580) 16.09.1999

655 459 (THE GRIFFIN'S). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

662 429. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Kilchberg
(CH)
(831) EG.
(891) 20.08.1999
(580) 16.09.1999

663 119. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(591) bleu, rouge, noir, blanc. 
(831) AM, AZ, KG, MN, TJ, UZ.
(891) 23.08.1999
(580) 16.09.1999

664 161 (RED BULL). Alois Pöschl GmbH & Co KG, Gei-
senhausen (DE)
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) GE, IS, LT.
(891) 13.07.1999
(580) 16.09.1999

664 949 (CLENIGEN). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) CZ, KG, KZ, MD, SK.
(891) 11.06.1999
(580) 16.09.1999

665 671 (IPRAFEN). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) BG, MD.
(891) 11.06.1999
(580) 16.09.1999

668 126 (SME). SISTEMAS MECÁNICOS PARA ELEC-
TRÓNICA, S.A., COLMENAR VIEJO (Madrid) (ES)
(842) Société anonyme.
(831) BG, EG, PL, RO.
(891) 09.08.1999
(580) 23.09.1999

669 232 (CYBERCOM). MEDION AG, Essen (DE)
(831) CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.07.1999
(580) 16.09.1999

672 983 (10 donna). LADYBERG S.P.A., GRASSOBBIO
(BG) (IT)
(831) BG, BX, CN, CZ, HR, HU, KP, MA, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 11.08.1999
(580) 16.09.1999

674 102 (TUBE-AMP-COMPANY). Sintron Vertriebs GmbH
Electronic Import-Export, Iffezheim (DE)
(831) CZ, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 05.08.1999
(580) 16.09.1999

676 566 (DIAVOLO). KINESIA, S.A., BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(832) DK.
(891) 10.08.1999
(580) 23.09.1999
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678 683 (TONSAN). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT)
(842) Gesellschaft mbH.
(831) DE.
(891) 17.08.1999
(580) 16.09.1999

678 935 (ALANA). dm drogerie-markt Gesellschaft m.b.H. +
Co. KG, Karlsruhe (DE)
(813) AT.
(831) HU.
(891) 10.08.1999
(580) 16.09.1999

679 492 (AVO). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

680 366 (SULTAN). MIDONEGOCE S.A., Casablanca (MA)
(842) S.A..
(566) SULTAN
(831) CN.
(891) 17.08.1999
(580) 16.09.1999

684 709 (DANNEMANN). Dannemann AG, Burg (CH)
(831) KE.
(891) 19.08.1999
(580) 16.09.1999

686 565 (HTH). HTH Køkkener A/S, Ølgod (DK)
(591) Red and white. The letters H are white, the letter T is

red, the space on top of, beneath and to the left of the left
H is red, the space on top of, beneath and to the right of
the right H is red, the space on top of and beneath the T
is white.

(832) PL.
(891) 13.08.1999
(580) 23.09.1999

687 509 (PEOPLE). DI ESSE Srl di R.A. DE SILVESTRO &
C., DOMEGGE DI CADORE (BL) (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) AL, BA, BG, BY, DZ, HR, KE, MA, RO, SK, UA, YU.
(891) 11.08.1999
(580) 16.09.1999

695 193 (illy). ILLYCAFFÈ S.p.A., TRIESTE (IT)
(842) Société par actions.
(591) Blanc, rouge et or. 
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(891) 14.07.1999
(580) 16.09.1999

696 538 (BELANYX). YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEI-
DERDORP (NL)
(842) B.V.
(831) CH.
(891) 27.07.1999
(580) 23.09.1999

696 605 (OUT PUT). GIRZA S.P.A., BUSSOLENGO VR
(IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(831) AL, AM, BA, BG, EG, KZ, MK, PL.
(891) 30.06.1999
(580) 16.09.1999

697 955 (AIR BLUE). AIR BLUE S.R.L., PIOVE DI SACCO
PD (IT)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) BG, LV, RO.
(891) 29.06.1999
(580) 16.09.1999

698 475 (EFFERTZ). Effertz Tore GmbH, Mönchengladbach
(DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 02.08.1999
(580) 16.09.1999

699 655 (AUS DEM HAUSE TEEKANNE). R. Seelig &
Hille, Düsseldorf (DE)
(591) Blanc, rouge. 
(831) HU.
(891) 22.07.1999
(580) 23.09.1999

699 889 (tee AUS DEM HAUSE TEEKANNE). R. Seelig &
Hille, Düsseldorf (DE)
(591) Blanc, rouge. 
(831) HU.
(891) 22.07.1999
(580) 16.09.1999

700 269 (WORK MAN). B & B Immobilienbesitzges.m.b.H.,
Wien (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SK.
(891) 12.08.1999
(580) 16.09.1999

701 341 (JUNGHANS SYSTEMS). JUNGHANS UHREN
GMBH, Schramberg (DE)
(831) CN.
(891) 24.07.1999
(580) 23.09.1999

701 489 (ISOLA MESTERTEKK). Isola AS, Eidanger (NO)
(842) AS (corporation).
(832) RU.
(891) 18.08.1999
(580) 16.09.1999

701 697 (COMPENDIUM). Compendium Inkoopconsultants
B.V., BUSSUM (NL)
(842) B.V.
(831) CH.
(891) 28.07.1999
(580) 23.09.1999
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701 704 (NovoRapid). Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bags-
vaerd (DK)
(813) CH.
(831) YU.
(891) 24.08.1999
(580) 16.09.1999

709 892 (TOMIBUN). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) BX, ES, IT, PT.
(891) 07.07.1999
(580) 23.09.1999

712 693 (Peotec). PEOTEC SEEDS S.A., FIORENTINO
(SM)
(300) IT, 24.03.1999, PR99C000050.
(831) ES.
(891) 26.08.1999
(580) 23.09.1999

712 896 (Imagio). Wilhelmi Werke AG, Lahnau (DE)
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 190.1/19.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SK.
(891) 10.07.1999
(580) 16.09.1999

712 909 (Deutsche Bank 24). Deutsche Bank Aktiengesells-
chaft, Frankfurt/Main (DE)
(832) TR.
(891) 09.07.1999
(580) 16.09.1999

712 976 (YOUNG EXECUTIVE RECRUITMENT). Young
Executive Recruitment B.V., AMSTERDAM-ZUIDOOST
(NL)
(831) CZ.
(891) 23.07.1999
(580) 23.09.1999

713 639. BLUE BOX S.R.L., PIOVE DI SACCO PD (IT)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(300) IT, 04.03.1999, FE99C000089.
(831) BG, LV, RO.
(891) 29.06.1999
(580) 16.09.1999

714 157 (SIG). MICROTRADE société à responsabilité limi-
tée, LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) IT.
(891) 29.06.1999
(580) 16.09.1999

714 697 (AIRJET). ASTA Medica Aktiengesellschaft, Fran-
kfurt (DE)
(842) joint stock company.
(300) DE, 17.02.1999, 399 088 803.6/05.
(831) CZ.
(891) 04.08.1999
(580) 23.09.1999

714 698 (PULMOJET). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(300) DE, 17.02.1999, 399 088 79.2/05.
(831) CZ.
(891) 10.08.1999
(580) 23.09.1999

714 699 (NOVOLIZER). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(300) DE, 17.02.1999, 399 088 78.4/05.
(831) CZ.
(891) 10.08.1999
(580) 23.09.1999

714 938 (kik TEXTIL-DISKONT). KiK Textilien und
Non-Food GmbH, Dortmund (DE)
(591) Rouge, blanc. 
(831) CH.
(891) 11.08.1999
(580) 23.09.1999

716 451 (WHITE TIGER). Edenta AG Dental rotary instru-
ments, Au SG (CH)
(300) CH, 23.04.1999, 462 761.
(832) SE.
(891) 10.08.1999
(580) 16.09.1999
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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 147 927
(832) TR.
(891) 24.07.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1990 2R 147 927
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77, 
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 2 Phosphates et solutions salines aqueuses pour le
changement chimique des surfaces d'objets métalliques pour
les faire résister à la rouille.

2 Phosphates and watery saline solutions for chemi-
cally changing the surfaces of metal objects to make them rust
resistant.

(822) 25.09.1961, 459 934.

2R 181 946
(832) EE.
(891) 24.06.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1995 2R 181 946
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, 
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V..

(511) 1 Produits chimiques synthétiques pour des buts
scientifiques.

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour
hommes et animaux, aliments diététiques pour enfants et mala-
des.

1 Synthetic chemical products for scientific use.
5 Pharmaceuticals, medication for humans and ani-

mals, dietetic foods for children and the sick.

(822) 03.11.1954, 119 990.

2R 192 619
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.08.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1996 2R 192 619
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, 
D-82229 Seefeld (DE).

(842) stock company (Aktiengesellschaft).

(511) 1 Produits chimiques pour l’industrie et les sciences.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques; matières à emprein-
tes pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.

1 Chemicals for scientific and industrial use.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs; dental impression materials,
tooth filling materials.

(822) 04.04.1956, 689 221.

2R 220 899
(831) PL, RU, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 17.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1999 2R 220 899
(732) J. & L. LOBMEYR

26, Kärntnerstrasse, 
A-1010 WIEN I (AT).

(511) 11 Corps d'éclairage.
21 Verrerie.
11 Lighting fixtures.
21 Glassware.

(822) 12.09.1958, 39 650.

2R 220 900
(831) PL, RU, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 17.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1999 2R 220 900
(732) J. & L. LOBMEYR

26, Kärntnerstrasse, 
A-1010 WIEN I (AT).

(531) 27.5.
(511) 11 Lustres d'éclairage en verre.

21 Verrerie, services à boire, vases, coupes, tasses,
boîtes, taillés, gravés, peints ou gravés à l'acide.

11 Chandeliers for lighting made of glass.
21 Glassware, drinking sets, vases, bowls, cups,

boxes, cut glass, engraved glass, acid painted or engraved
glass.

(822) 26.05.1959, 25 344.

2R 221 077
(831) CZ, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1999 2R 221 077
(732) ÉMILE EGGER & Cie S.A.

(EMIL EGGER & Co AG)
CH-2088 CRESSIER (CH).

(531) 26.1; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 7 Pompes, machines mécaniques, électriques, pneu-
matiques, ainsi qu'appareils et armatures accessoires.

9 Machines électriques, ainsi qu'appareils et armatu-
res accessoires.

11 Machines électriques, ainsi qu'appareils et armatu-
res accessoires.

7 Pumps, mechanical, electrical, pneumatic machi-
nes, as well as their accessory apparatus and framework.

9 Electrical machines, as well as their accessory ap-
paratus and framework.

11 Electrical machines, as well as their accessory ap-
paratus and framework.

(822) 02.04.1959, 175 172.

2R 221 078
(831) CZ, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1999 2R 221 078
(732) ÉMILE EGGER & Cie S.A.

(EMIL EGGER & Co AG)
CH-2088 CRESSIER (CH).

(531) 26.1; 26.5.
(511) 7 Pompes, machines mécaniques, électriques, pneu-
matiques, ainsi qu'appareils et armatures accessoires.

9 Machines électriques, ainsi qu'appareils et armatu-
res accessoires.

11 Machines électriques, ainsi qu'appareils et armatu-
res accessoires.

7 Pumps, mechanical, electric, pneumatic machines,
as well as their accessory apparatus and framework.

9 Electric machines, as well as their accessory appa-
ratus and framework.

11 Electric machines, as well as their accessory appa-
ratus and framework.

(822) 02.04.1959, 175 173.

2R 221 576
(831) PT.
(832) EE.
(891) 15.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1999 2R 221 576
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, 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.

1 Food preserving products.
5 Medication for humans and animals, chemical pro-

ducts for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs and
preparations, plasters, surgical dressings, herbicides and pre-
parations for destroying vermin, disinfectants.

(822) 08.02.1959, 515 727.

R 224 560
(831) BG, LI, MA.
(832) LT.
(891) 11.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1979 R 224 560
(732) GABA INTERNATIONAL AG

98, St. Johanns-Vorstadt, 
CH-4056 BÂLE (CH).

(511) 1 Préparations et produits chimiques.
3 Préparations et produits chimiques, cosmétiques.
5 Préparations et produits hygiéniques, médicinaux,

pharmaceutiques, chimiques et diététiques.
1 Chemical preparations and products.
3 Chemical preparations and products, cosmetics.
5 Sanitary, medicinal, pharmaceutical, chemical and

dietetic preparations and products.

R 324 439
(831) BG, CZ, HR, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(891) 17.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1986 R 324 439
(732) RUHRKUNSTSTOFF GESELLSCHAFT M.B.H.

107, Aktienstrasse, 
D-45 473 MÜLHEIM (DE).

(511) 6 Tuyaux flexibles; canars.
7 Courroies de transmission et courroies trapézoïda-

les, aussi pour bandes transporteuses.
17 Tuyaux flexibles, canars.

6 Flexible hoses; air ducts.
7 Driving belts and V-belts, also for belt conveyors.

17 Flexible hoses, air ducts.

(822) 18.03.1964, 672 381.

R 431 402
(832) IS.
(851) IS.
Tous les produits des classes 14, 16, 18, 24 et 25. / All goods in
classes 14, 16, 18, 24 and 25.
(891) 22.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1997 R 431 402
(732) ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH

306, Jülicher Strasse, 
D-52 070 AACHEN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) brun foncé et blanc.  / Dark brown and white. 
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

14 Joaillerie précieuse, plaquée et imitation.
16 Imprimés, journaux, périodiques.
18 Sacs à main, à provision, de voyage; valises, cof-

fres, trousses de voyage; portefeuilles, porte-monnaie, en cuir.
24 Tissus de chanvre à la pièce, à mailles, tricotés.
25 Vêtements, à savoir manteaux, robes, jupes, costu-

mes, pantalons, pull-overs, blouses, ceintures, cache-nez, châ-
les, chapeaux, bonnets, casquettes, capuchons, bas, chausset-
tes, gants, chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

26 Broches, boucles, fleurs artificielles comme acces-
soires vestimentaires, boutons, dentelles et broderies.

3 Perfumery, cosmetics.
14 Precious jewellery, coated, and imitation.
16 Printed material, newspapers, periodicals.
18 Handbags, shopping bags, overnight bags; suitca-

ses, chests, travelling sets; wallets, purses, made of leather.
24 Hemp fabric by the piece, stitched, knitted.
25 Clothing, i.e. coats, dresses, skirts, suits, trousers,

pullovers, blouses, belts, mufflers, shawls, hats, bonnets, caps,
hoods, stockings, socks, gloves, footwear, boots, sandals, slip-
pers.

26 Brooches, buckles, artificial flowers as clothing
accessories, buttons, lace and embroidery.

(822) 18.07.1977, 960 477.

R 432 322
(831) CU, CZ, HR, KP, LV, PL, SK, UA.
(832) LT.
(891) 02.06.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1997 R 432 322
(732) INDUSTRIA ACEITUNERA MARCIENSE, S.A.

Calle Cápitas, 
MARCHENA, Sevilla (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 29 Conserves de toutes sortes.
29 All sorts of preserves.

(822) 24.11.1966, 463 544.

R 432 996
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier pour meubles; feuilles de papier autocollan-
tes.

24 Couvertures de table en matières plastiques.
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27 Feuilles autocollantes en matières plastiques pour
le revêtement de murs et de planchers.

16 Paper for furniture; self-adhesive paper sheets.
24 Table covers made of plastic materials.
27 Plastic adhesive sheets for covering walls and

floors.
SE - Liste limitée à / List limited to:
17 Feuilles autocollantes en matières plastiques pour

le revêtement de surfaces lisses de toutes sortes, en particulier
sur les meubles, y compris leurs surfaces intérieures, sur les li-
vres, sur les documents, cartes géographiques, plaques-ensei-
gnes pour étaler et sur les affiches-réclames.

17 Plastic adhesive sheets for covering all kind of
smooth surfaces, in particular for covering furniture, including
their inner surfaces, for books, for documents, geographical
maps, sign plates and for billboards.
(891) 20.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1997 R 432 996
(732) ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE

9, Morgensternstrasse, 
D-81 479 MÜNCHEN (DE).

(511) 16 Papier pour meubles; feuilles de papier autocollan-
tes.

17 Feuilles autocollantes en matières plastiques pour
le revêtement de surfaces lisses de toutes sortes, en particulier
sur les meubles, y compris leurs surfaces intérieures, sur les li-
vres, sur les documents, cartes géographiques, plaques-ensei-
gnes pour étaler et sur les affiches-réclames.

24 Couvertures de table en matières plastiques.
27 Feuilles autocollantes en matières plastiques pour

le revêtement de murs et de planchers.
16 Paper for furniture; self-adhesive paper sheets.
17 Plastic adhesive sheets for covering all kind of

smooth surfaces, in particular for covering furniture, including
their inner surfaces, for books, for documents, geographical
maps, sign plates and for billboards.

24 Table covers made of plastic materials.
27 Plastic adhesive sheets for covering walls and

floors.

(822) 26.06.1976, 694 324; 01.09.1976, 948 677; 16.03.1977,
955 942.

R 441 841
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1998 R 441 841
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, 
D-82229 Seefeld (DE).

(842) stock company (Aktiengesellschaft).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir matiè-
res plastiques sous forme de pâte ou de poudre.

5 Matières consistant essentiellement en matières
plastiques sous forme de pâte ou de poudre pour couronnes
dentaires, bridges, dents artificielles et pour prothèses dentai-
res, matière plastique à modeler à des fins dentaires, matières
pour empreintes dentaires, matières pour l'obturation des dents,
laques dentaires, matières isolantes pour buts dentaires, à sa-
voir pour modèles en plâtre pour la fabrication de prothèses
dentaires en matière plastique.

1 Industrial chemicals, i.e. plastics in powder and
paste form.

5 Media mainly consisting of plastics in powder and
paste form for dental crowns, bridges, artificial teeth and false
teeth, plastic for modelling for dental use, dental impression
materials, tooth filling materials, dental lacquer, insulating
materials for dental use, i.e. for plaster models for the manu-
facture of plastic false teeth.

(822) 18.10.1978, 977 736.

R 442 707
(831) BG, BY, PL, UA.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

17 Matières plastiques comme produits semi-finis
sous forme de feuilles, plaques, barres, blocs, barres profilées,
barres de profil creux et tubes; pièces de moulage en matières
plastiques fondues et coulées par injection à l'état semi-fini.

17 Plastic materials as semi-finished goods in the
form of sheets, plates, rods, blocks, profiled rods, hollow pro-
filed rods and tubes; moldings made of semi-finished molten
and injection-molded plastic materials.
(527) GB.
(891) 29.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1999 R 442 707
(732) GEBRÜDER KÖMMERLING

KUNSTSTOFFWERKE GMBH
200, Zweibrücker Strasse, 
D-66 954 PIRMASENS (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; substan-
ces adhésives pour l'industrie; matières plastiques à l'état brut
sous forme de granulés et de rognures.

2 Couleurs; vernis.
3 Liquides pour le nettoyage.

10 Accessoires pour chaussures, à savoir cambrillons.
17 Matières plastiques comme produits semi-finis

sous forme de feuilles, plaques, barres, blocs, barres profilées,
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barres de profil creux et tubes; pièces de moulage en matières
plastiques fondues et coulées par injection à l'état semi-fini.

19 Agents protecteurs pour bâtiments; matières pour
sceller; matières plastiques comme produits finis pour buts de
construction sous forme de feuilles, de plaques, de barres, de
blocs, de barres profilées, de barres de profil creux et de tubes;
produits en matière plastique, à savoir plinthes, rebords d'esca-
liers, mains courantes, rebords de tapis, escaliers et contremar-
ches, glissières de guidage pour portes à coulisse et pour volets
roulants, encadrements pour vitres de fenêtres et de portes, re-
vêtements de bord (pas pour automobiles); barres profilées
combinées de matière plastique et de métal pour la fabrication
des fenêtres, des portes, des cadres, des volets roulants et des
pièces pour la construction; barres profilées en matière plasti-
que pour la fabrication des fenêtres, des portes, des cadres, des
volets roulants et des pièces pour la construction; garde-corps
en matière plastique et en métal; caissons de volets roulants.

24 Matières textiles pour bouts durs de chaussures; tis-
sus thermocollants pour chaussures.

25 Parties de chaussures, à savoir bouts durs, contre-
forts, talons, semelles, semelles intérieures et trépointes en ma-
tières plastiques, bouts de talons et accessoires de chaussures
tels que talonnettes.

27 Revêtements de murs en matière plastique; revête-
ments de plafonds en matière plastique.

1 Chemical products for industrial use; adhesive
substances for industrial use; unprocessed plastics in the form
of granules and cuttings.

2 Colorants; varnishes.
3 Liquids for cleaning.

10 Fittings for footwear, namely shanks.
17 Plastic materials as semi-finished goods in the

form of sheets, plates, rods, blocks, profiled rods, hollow pro-
filed rods and tubes; moldings made of semi-finished molten
and injection-molded plastic materials.

19 Protective agents for buildings; sealing materials;
plastic materials as finished goods for construction purposes in
the form of sheets, plates, rods, slabs, profiled rods, hollow
profiled rods and tubes; goods made of plastics, namely wash-
boards, staircase edges, handrails, carpet edgings, staircases
and risers, slide rails for sliding doors and for rolling shutters,
frames for glass panes for doors and windows, edge coverings
(not for motor cars); profiled rods consisting of a combination
of plastic and metal for manufacturing windows, doors, fra-
mes, rolling shutters and pieces used in construction; profiled
rods of plastic material for manufacturing windows, doors, fra-
mes, rolling shutters and pieces used in construction; railings
made of plastic and metal; caissons for rolling shutters.

24 Textile fabrics for toe boxes for footwear; heat seal
fabrics for footwear.

25 Footwear components, namely toe boxes, stiffe-
ners, heels, soles, inner soles and welts made of plastic mate-
rials, heel tips and fittings for footwear such as heelpieces.

27 Wall linings of plastic material; ceiling linings of
plastic material.

(822) 17.01.1979, 980 720.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.08.1978, 980 720.

R 446 944
(831) AL, BG, LR, MN, MZ, SL.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) AL, BG, DK, FI, IS, LR, NO, SE, SL - Liste limitée à /

List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, perfumes, beauty products and soaps, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, toothpastes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic products for medical use for children and the sick,
plasters, materials for dressings, material for filling teeth and
dental wax, disinfectants, preparations for weed and pest con-
trol.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith),
combs and sponges, brushes, brushmaking materials, imple-
ments and equipment for cleaning, wire wool, unprocessed or
semiprocessed glass, glassware, porcelaine and earthenware
not included in other classes.

MN, MZ - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, serru-
rerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes, minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie (à
l'exclusion des crayons et de stylos), matières adhésives (pour
la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
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ve preparations, perfumes, beauty products and soaps, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, toothpastes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic products for medical use for children and the sick,
plasters, materials for dressings, material for filling teeth and
dental wax, disinfectants, preparations for weed and pest con-
trol.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials, metallic rails and other metallic materials for
railway tracks, chains, non-electrical metal cables and wires,
locksmiths’ goods, metal pipes, safety boxes and chests, steel
balls, horseshoes, nails and screws, other metal (not precious
metal) products not included in other classes, ores.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical (including
the wireless telegraph), photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments, also apparatus and instru-
ments for weighing, measuring, signalling, monitoring (inspec-
tion), emergencies (life-saving) and teaching, coin or to-
ken-operated automatic apparatus, talking machines, cash
registers, adding machines, fire-extinguishers.

16 Paper, cardboard, items made thereof (not inclu-
ded in other classes), printed matter, newspapers, periodicals,
books, bookbinding materials, photographs, stationery (except
for pencils and pens), adhesive materials (stationery), artists’
materials, paintbrushes, typewriters and office supplies, ins-
tructional or teaching material, playing cards, printers’ type,
printing blocks.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith),
combs and sponges, brushes, brushmaking materials, imple-
ments and equipment for cleaning, wire wool, unprocessed or
semiprocessed glass, glassware, porcelaine and earthenware
not included in other classes.

33 Wine, sparkling wines, cider, aperitifs, alcohols
and brandy, liqueurs and spirits of various sorts.
(891) 26.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1999 R 446 944
(732) CHANEL

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

(842) Société par Actions Simplifiée.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), engrais
pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctri-
ces, trempes et préparations chimiques pour la soudure, pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tan-
nantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales, mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compo-
sitions à lier la poussière, compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, serru-
rerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Machines et machines-outils, moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, grands instruments pour
l'agriculture, couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, feux d'artifice.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non

compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie (à
l'exclusion des crayons et de stylos), matières adhésives (pour
la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes, feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis), matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, as-
phalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en
pierre, cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
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mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs
à l'exclusion des briquets, allumettes.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture and forestry, artificial and syn-
thetic resins, unprocessed plastics (in powder, liquid or paste
form), fertilizers (natural and artificial), fire-extinguishing
preparations, chemical tempering and soldering preparations,
chemical substances for preserving foodstuffs, tanning subs-
tances, adhesive substances for industrial use.

2 Paint, stain, varnish, lacquer, preservatives
against rust and deterioration of wood, colouring agents, mor-
dants, natural resins, leaf and powdered metal for decorators.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrading
preparations, perfumes, beauty products and soaps, make-up,
essential oils, cosmetics, hair products, toothpastes.

4 Industrial oils and greases, lubricants, dust-bin-
ding compositions, fuels (including engines fuel) and lighting
materials, tapers, candles, nightlights and wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic products for medical use for children and the sick,
plasters, materials for dressings, material for filling teeth and
dental wax, disinfectants, products for weed and pest control.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials, metallic rails and other metallic materials for
railway tracks, chains, non-electrical metal cables and wires,
locksmiths’ goods, metal pipes, safety boxes and chests, steel
balls, horseshoes, nails and screws, other metal products (not
precious) not included in other classes, ores.

7 Machines and machine tools, engines, transmis-
sion couplings and belts, large agricultural implements, incu-
bators.

8 Hand tools and implements, cutlery, forks and
spoons, edged weapons.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical (including
the wireless telegraph), photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments; also apparatus and instru-
ments for weighing, measuring, signalling, monitoring (inspec-
tion), emergencies (life-saving) and teaching, coin or to-
ken-operated automatic apparatus, talking machines, cash
registers, adding machines, fire-extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

12 Vehicles, means of locomotion by land, air or wa-
ter.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosive
substances, fireworks.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard, items made thereof (not inclu-

ded in other classes), printed matter, newspapers, periodicals,
books, bookbinding materials, photographs, stationery (except
for pencils and pens), adhesive materials (stationery), artists’
supplies, paintbrushes, typewriters and office supplies, instruc-
tional or teaching material, playing cards, printers’ type, prin-
ting blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes, leaves, pla-
tes and rods of plastic (semi-finished goods), packing, stopping
and insulating materials, asbestos, mica and their products,
flexible non-metallic pipes.

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 bitu-
men, mobile homes, monuments of stone, chimneys.

20 Furniture, mirrors, picture frames, articles (not in-
cluded in other classes) made with wood, cork, cane, rush, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meershaum, celluloid and substitutes for all
these materials or plastic.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith),
combs and sponges, brushes, brushmaking materials, imple-
ments and equipment for cleaning, wire wool, unprocessed or
semi-processed glass, glassware, porcelaine and earthenware
not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, sails, bags, me-
dium for stuffing (animal hair, kapok, feathers, seaweed), raw
fibrous textile.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other products
for floor covering, wall hangings (except fabrics).

28 Games, toys, sports and gymnastics items (except
clothing), Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried, cooked, frozen fruit and vegetable and jams,
eggs, milk and other dairy products, edible oils and fats, pre-
serves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice, ho-
ney, golden syrup, yeast, raising agents, salt, mustard, pepper,
vinegar, sauces, spices, ice cream.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, live animals, fresh
fruit and vegetables, seeds, live plants and flowers, animal
feed, malt.

32 Mineral and carbonated waters, beers, lemonades,
syrups, fruit juices and all other non-alcoholic beverages, pre-
parations for making beverages.

33 Wine, sparkling wines, cider, aperitifs, alcohols
and brandy, liqueurs and spirits of various sorts.

34 Tobacco, unprocessed or manufactured, smokers’
supplies excluding lighters and matches.
(866)  1999/15 Gaz.
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-

ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelu-
re, dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques,
produits diététiques à but médical pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, an-
cres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fon-
dus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes,
billes d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en
métal (non précieux) non compris dans d'autres classes,
minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-
siques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement, appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non com-
pris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies, papete-
rie (à l'exclusion des crayons et de stylos), matières
adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et
éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, instruments
et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

List limited to:
3 Bleaching preparations and other substances for laundry

use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, perfumes, beauty products and soaps, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, toothpas-
tes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, diete-
tic products for medical use for children and the sick,
plasters, materials for dressings, material for filling teeth
and dental wax, disinfectants, preparations for weed and
pest control.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and their al-
loys, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials, metallic rails and other metallic materials for
railway tracks, chains, non-electrical metal cables and
wires, locksmiths’ goods, metal pipes, safety boxes and
chests, steel balls, horseshoes, nails and screws, other me-
tal products (not precious) not included in other classes,
ores.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical (including the wi-
reless telegraph), photographic, cinematographic and op-
tical apparatus and instruments, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), emergen-
cy (life-saving) and teaching apparatus and instruments,
coin or token-operated automatic apparatus, talking ma-
chines, cash registers, adding machines, fire-extin-
guishers.

16 Paper, cardboard, items made thereof (not included in
other classes), printed matter, newspapers, periodicals,
books, bookbinding materials, photographs, stationery
(except for pencils and pens), adhesive materials (statio-
nery), artists’ supplies, paintbrushes, typewriters and offi-
ce supplies, instructional or teaching material, playing
cards, printers’ type, printing blocks.

21 Small portable household and kitchen utensils and contai-
ners (neither of precious metals, nor coated therewith),
combs and sponges, brushes, brushmaking materials, im-
plements and equipment for cleaning, wire wool, unpro-
cessed or semiprocessed glass, glassware, porcelaine and
earthenware not included in other classes.

33 Wine, sparkling wines, cider, aperitifs, alcohols and bran-
dy, liqueurs and spirits of various sorts.

Les classes 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 27,
28, 29, 30, 31, 32 et 34 sont radiées.

(822) 17.05.1979, 1 088 998.
(300) FR, 17.05.1979, 1 088 998.

446 991
(831) EG.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1999 446 991
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

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

(511) 5 Plâtre dentaire, matières pour empreintes dentaires,
matières pour l'obturation des dents.

19 Gypse, plâtre synthétique, éléments en plâtre pour
murs, plafonds, planchers et façades, plâtre à mouler et plâtre
pour empreintes et modèles d'art.

5 Dental plaster, dental impression materials, tooth
filling materials.

19 Gypsum, synthetic plaster, plaster elements for
walls, ceilings, floors and façades, moulding plaster and plas-
ter for impressions and artwork moulds.

(822) 05.10.1976, 949 865.

459 598
(832) GB, IS.
(851) GB, IS.
Tous les produits de la classe 9. / All goods in class 9.
(527) GB.
(891) 22.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1981 459 598
(732) ELEGANCE, ROLF OFFERGELT GMBH

306, Jülicher Strasse, 
D-52 070 AACHEN (DE).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Brun.  / Brown. 
(511) 9 Lunettes, y compris lunettes anti-éblouissantes.

20 Articles en bois (compris dans la classe 20), à sa-
voir cadres, armoires, tables, chaises, fauteuils, coffres, objets
d'art taillés et usinés.

9 Spectacles, including anti-glare spectacles.
20 Wooden products, i.e. picture frames, cupboards,

tables, chairs, armchairs, chests, trimmed and machined works
of art.

(822) 24.02.1981, 1 014 607.

468 553
(831) BG, ES, HR, PL.
(832) EE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1982 468 553
(732) BAYER AG

Bayerwerk, 
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Colorants, matières colorantes, teintures.
1 Chemical products for industrial use.
2 Colorants, coloring materials, dyes.

(822) 12.03.1982, 1 030 686.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.10.1981, 1 030 686.

492 075
(832) GB, NO.
(851) GB, NO - Liste limitée à / List limited to:

1 Masses à couler, à fondre, à enduire et mastic bou-
che-pores en matière plastique et en caoutchouc au silicone,
tous ces produits à l'état brut; masses collantes en matière plas-
tique pour le bâtiment.

17 Produits semi-finis en matière plastique sous forme
de blocs, de plaques, de barres et de feuilles; pièces préformées,
pressées ou extrudées en matière plastique comme produits
semi-finis; masses d'étanchéité pour le bâtiment et le ménage;
mastics pour joints.

1 Compounds for casting, smelting, coating and
gap-filling adhesive in plastic and silicone rubber, all these
products being in their unprocessed state; plastic bonding
compounds for construction.

17 Semi-finished plastic goods in blocs, plates, rods
and leaves; plastic preshaped, pressed or extruded parts (as

semi-finished goods); sealing compounds for construction and
household; joint sealants.
(527) GB.
(891) 30.06.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1984 492 075
(732) SIKA CHEMIE GMBH

107, Kornwestheimer Strasse, 
D-70 439 STUTTGART (DE).

(842) GmbH.

(511) 1 Masses à couler, à fondre, à enduire et mastic bou-
che-pores en matière plastique et en caoutchouc au silicone,
tous ces produits à l'état brut; masses collantes en matière plas-
tique pour le bâtiment.

2 Enduits protecteurs.
16 Masse collante en matière plastique pour le ména-

ge.
17 Produits semi-finis en matière plastique sous forme

de blocs, de plaques, de barres et de feuilles; pièces préformées,
pressées ou extrudées en matière plastique comme produits
semi-finis; masses d'étanchéité pour le bâtiment et le ménage;
mastics pour joints.

19 Enduits protecteurs.
1 Compounds for casting, smelting, coating and

gap-filling adhesive in plastic and silicone rubber, all these
products being in their unprocessed state; plastic bonding
compounds for construction.

2 Protective coatings.
16 Plastic bonding compounds for household use.
17 Semi-finished plastic goods in blocs, plates, rods

and leaves; plastic preshaped, pressed or extruded parts (as
semi-finished goods); sealing compounds for construction and
household; joint sealants.

19 Protective coatings.

(822) 17.08.1984, 1 067 177.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.06.1984, 1 067 177.

500 524
(831) CZ, HU, LI, MC, MD, PL, RU, SI, SK.
(832) IS, LT, NO.
(891) 23.06.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1986 500 524
(732) SANRIO GMBH

25, Kronsaalweg, 
D-22 525 HAMBURG (DE).
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques comme ap-
pareils de laboratoire; appareils et instruments électrotechni-
ques et électroniques (non compris dans d'autres classes); ap-
pareils et instruments pour la navigation, de mesure,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement;
automates actionnés par l'introduction de pièces de monnaie ou
de jetons; machines parlantes; caisses enregistreuses; machines
à calculer; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieu-
ses; montres et autres instruments chronométriques.

9 Scientific apparatus and instruments such as labo-
ratory apparatus; electrotechnical and electronic apparatus
and instruments (not included in other classes); apparatus and
instruments for navigation, measuring, photography, cinema-
tography, optics, weighing, signalling, monitoring, life-saving
and teaching; automated systems operated by the introduction
of coins or tokens; talking machines; cash registers; adding
machines; fire-extinguishers.

14 Precious metals their alloys, precious stones; wat-
ches and other chronometric instruments.

(822) 16.10.1981, 1 024 287.

503 013
(831) CZ, HU, LI, MC, MD, PL, RU, SI, SK.
(832) IS, LT, NO.
(891) 23.06.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1986 503 013
(732) SANRIO GMBH

25, Kronsaalweg, 
D-22 525 HAMBURG (DE).

(511) 3 Étuis pour produits cosmétiques.
8 Outils à main; coutellerie et couverts; pinces à on-

gles.
16 Blocs d'écriture, chemises, livres d'adresses, li-

vres-notices, papier de soie, serviettes en papier, cartes à jouer,
sacs en papier, emballages.

18 Sacs à provisions, cartables et autres sacs en cuir et
en cuir synthétique, porte-monnaie et récipients en résine viny-
lique; petits coffrets pour produits cosmétiques, parapluies et
parasols.

20 Supports de miroirs, miroirs, miroirs muraux, ca-
dres.

21 Tasses et soucoupes en céramique et en émail, ser-
vices à thé et à café en céramique, boîtes pour lunch en matière
plastique, plats, cruches, pots et tirelires en matière plastique,
en porcelaine et en grès, récipients et pots en verre; brosses à
dents.

24 Mouchoirs, serviettes, essuie-mains, housses pour
poignées de portes.

25 Pantoufles en tissu, chaussures de sport légères,
bottes, sandales, chemises, T-shirts, pyjamas, blouses, chaus-
settes, chapeaux, casquettes, moufles, gants, tabliers.

28 Appareils de sport.
3 Packaging for cosmetics.
8 Hand tools; cutlery and table cutlery; nail cutters.

16 Writing pads, folders, address books, notice books,
tissue paper, paper napkins, playing cards, paper bags, packa-
ging.

18 Shopping bags, satchels and other bags of leather
and imitation leather, purses and containers in vinyl resin;
small boxes for cosmetics, umbrellas and parasols.

20 Mirror supports, mirrors, wall mirrors, frames.
21 Cups and saucers in ceramic and enammel, cera-

mic tea and coffee services, plastic lunch boxes, plates, pit-
chers, pots and piggy banks made of plastic, made of porcelain
and stoneware, glass receptacles and pots; toothbrushes.

24 Handkerchieves, towels, hand towels, door handle
covers.

25 Cloth slippers, light sports’ shoes, boots, sandals,
shirts, T-shirts, pyjamas, blouses, socks, hats, caps, mittens,
gloves, aprons.

28 Sports equipment.

(822) 22.10.1981, 1 024 526.

504 373
(832) GB, SE.

(527) GB.

(891) 07.05.1999

(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1986 504 373
(732) JOSÉ MANUEL PARDO APARISI

1, calle Luis Aparisi, 
E-46790 XERESA, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, pêches, poi-
res, pommes, fraises et toutes sortes de fruits frais, oignons, to-
mates, pommes de terre, poireaux ainsi que toutes sortes de
verdures et légumes frais.

31 Oranges, tangerines, lemons, melons, peaches,
pears, apples, strawberries and fresh fruits of all kinds, onions,
tomatoes, potatoes, leeks as well as fresh plants and vegetables
of all types.

(822) 05.07.1984, 1 049 101.

506 633
(831) CZ, HU, LI, MC, MD, PL, RU, SI, SK.

(832) IS, LT, NO.

(891) 23.06.1999

(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1986 506 633
(732) SANRIO GMBH

25, Kronsaalweg, 
D-22 525 HAMBURG (DE).
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(531) 3.1.
(511) 3 Parfumerie, savons, dentifrices, cosmétiques, no-
tamment teintures et produits de lavage et de rinçage des che-
veux.

7 Moulins à café électriques.
8 Outils à main et articles de coutellerie, services de

cuillères et fourchettes, ciseaux à ongles.
9 Appareils de télécommunications, appareils de té-

lévision, calculatrices électroniques de table et de poche, appa-
reils photographiques, enregistreurs à cassettes, magnétopho-
nes à cassettes, récepteurs radio, enregistreurs radio, automates
à pièces de monnaie; appareils stéréo; petits aspirateurs, tapis
chauffants électriques, bouilloires électriques, thermomètres.

11 Chauffe-pieds électriques; sèche-cheveux, petits
filtres à air, toasteurs avec éjecteur, fours à toasts, poêles à frire
électriques, ventilateurs électriques, humidificateurs d'air.

14 Articles de bijouterie, colliers, pendentifs, bagues
et boucles d'oreilles en métaux non précieux, montres.

15 Boîtes à musique; instruments de musique.
16 Articles de papeterie, blocs d'écriture, enveloppes,

livres d'adresses, livres-notices, crayons de couleur, étuis pour
crayons, bâtons de craie, gommes, papier de soie, serviettes en
papier, cartes à jouer, sacs en papier, emballages, porte-plume,
machines à écrire, appareils de bureau (à l'exception des meu-
bles) et machines de bureau (non comprises dans d'autres clas-
ses), timbres, tampons, cachets, colles, casiers à lettres, cor-
beilles à courrier; pinceaux.

18 Sacs à provisions, cartables, sacs à main et autres
sacs en cuir naturel et synthétique, porte-monnaie et récipients
en matières synthétique vinylique, trousses pour cosmétiques,
parapluies et parasols.

20 Supports de miroirs, miroirs, glaces murales, ca-
dres; meubles, notamment coffres; supports de tableaux, pan-
neaux blancs d'écriture, crochets de garde-robes, plaques en
liège.

21 Corbeilles à papier, pots, tasses et soucoupes en cé-
ramique et en émail, services à thé et à café en céramique et en
émail, récipients pour lunch en matière plastique; plats, cru-
ches, pots et tirelires en matière plastique, en porcelaine et en
grès; récipients et pots en verre; peignes et brosses; brosses à
dents; vases; gants de ménage.

24 Matières textiles, rideaux, revêtements textiles
pour poignées de portes; linge de ménage, notamment mou-
choirs, serviettes et essuie-mains; linge de table et de lit, no-
tamment couvertures, linge de table, enveloppes de coussins,
nappes.

25 Chaussures en tissu, chaussures de sport, bottes,
sandales, chemises, T-shirts, vêtements de sport, pyjamas,
blouses, chaussettes, chapeaux, casquettes, gants, tabliers, bon-
nets.

26 Épingles à cheveux, pinces à cheveux, parure pour
la chevelure, serre-tête, barrettes pour queue de cheval,
aiguilles, étuis à aiguilles, pelotes d'aiguilles, dés à coudre,
boutons, boutons-pression, épingles décoratives, aiguilles pour
broderies et épingles, tous ces produits non en métaux pré-
cieux; boucles de ceintures, broches (accessoires de vêtements)

ni en métaux précieux ni en plaqué et n'étant pas des imitations
de bijoux, boutons de manchettes en "chenille", épingles de sû-
reté, rubans et galons, lacets de chaussures.

27 Tapisseries.
28 Poupées, jouets, articles de décoration pour Noël,

articles de sport (non compris dans d'autres classes), jeux.
30 Café, thé, cacao, sucre, pain, cakes, gâteaux, sucre-

ries, chocolat, chewing-gum, glaces alimentaires, pâtisserie et
produits de confiserie, miel.

3 Perfumery, soaps, dentifrices, cosmetics, particu-
larly dyes and hair washing and rincing products.

7 Electric coffee mills.
8 Hand tools and cutlery items, spoon and fork sets,

nail scissors.
9 Telecommunication apparatus, television appara-

tus, electronic table and pocket calculators, photographic ap-
paratus, cassette recorders, cassette recorders, radio sets, ra-
dio-recorders, coin-operated machines; stereo systems; small
vacuum-cleaners, electric heated mats, electric kettles, ther-
mometres.

11 Electric foot warmers; hairdryers, small air filters,
pop-up toasters, toasting ovens, electric deep-frying pans,
electric fans, air humidifiers.

14 Jewellery, necklaces, pendants, rings and earrings
not of precious metal, watches.

15 Musical boxes; musical instruments.
16 Stationery products, writing pads, envelopes, ad-

dress books, notice books, colour pencils, pencil cases,
crayons, rubbers, tissue paper, paper towels, playing cards,
paper bags, packaging, penholders, typewriters, office ap-
pliances excluding furniture) and office machines (not inclu-
ded in other classes), stamps, ink stamps, seals, glues, letter ca-
binets, letter trays; paintbrushes.

18 Shopping bags, satchels, handbags and other bags
in natural and synthetic leather, purses and cases in synthetic
vinyl, make-up bags, umbrellas and parasols.

20 Mirror supports, mirrors, wall mirrors, frames;
furniture, particularly chests; picture stands, white boards,
warderobe clasps, cork boards.

21 Wastepaper baskets, pots, cups and saucers in ce-
ramic and enammel, ceramic tea and coffee services, plastic
lunch boxes; plates, pitchers, pots and piggy banks made of
plastic, made of porcelain and stoneware; glass receptacles
and pots; combs and brushes; toothbrushes; vases; rubber glo-
ves for household purposes.

24 Textiles, curtains, textile coverings for door han-
dles; household linen, particularly handkerchieves, towels and
hand towels; table and bed linen, particularly sheets, table
linen, cushion covers, table cloths.

25 Textile shoes, sports shoes, boots, sandals, shirts,
T-shirts, sportswear, pyjamas, blouses, socks, hats, caps, glo-
ves, aprons, bonnets.

26 Hair pins, hair clips, hair accessories, headbands,
ponytail grips, needles, needle cases, needle cushions, thim-
bles, buttons, snap fasteners, decorative pins, embroidery nee-
dles and pins, all these goods not of precious metal; belt buc-
kles, brooches clothing accessories) not in precious metals or
coated therewith and not imitation jewellery, "chenille" cuf-
flinks, safety pins, ribbons and braids, shoelaces.

27 Tapestries.
28 Dolls, toys, Christmas decorations, sports’ articles

(not included in other classes), games.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, bread, fruit cakes, cakes,

sweets, chocolate, chewing gum, edible ices, pastry and con-
fectionery products, honey.

(822) 12.08.1986, 1 095 117.

R 508 372
(831) ES, FR, HR, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 275

(527) GB.
(891) 18.05.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1996 R 508 372
(732) RAUSCHER & Co

VERBANDSTOFF- UND WATTEFABRIKEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse, 
A-2525 SCHÖNAU/TRIESTING (AT).

(842) GmbH.
(750) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- UND WAT-

TEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H., 4, Johann
Schorsch-Gasse, A-1141 WIEN (AT).

(511) 5 Compresses et tampons en gaze et/ou en matière
non tissée.

10 Compresses, tampons et draps d'opération en gaze
et/ou en matière non tissée.

5 Compresses and swabs made of gauze and/or
non-woven fabric.

10 Compresses, swabs and sheets for operations in
gauze and/or in non-woven fabric.

(822) 09.12.1986, 114 747.
(300) AT, 22.08.1986, AM 2687/86.

538 110
(831) AT, KP, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1989 538 110
(732) SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT

Elastinstrasse, 
FL-9495 TRIESEN (LI).

(511) 14 Articles de bijouterie en faux.
14 Imitation jewelry articles.

(822) 08.02.1989, 7509.
(300) LI, 08.02.1989, 7509.

540 689
(832) EE.
(891) 13.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1989 540 689
(732) Papierwerke Halstrick GmbH

D-56316 Raubach (DE).

(531) 20.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Couches hygiéniques pour incontinents.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), en particulier papier pour déco-
rer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier crê-
pe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier hy-
giénique; papier d'emballage et papier de soie pour bouteilles;
essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier (ménage) et
mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.C., serviettes,
linge de table, en particulier chemins de table et nappes ainsi
que sets de table et napperons, tous les articles précités en pa-
pier et/ou en cellulose; langes et insertions pour couches en/ou
avec utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose, feuilles
en matières plastiques (pour le ménage); matériel d'emballage
en papier, carton, matières synthétiques et/ou feuilles de matiè-
res synthétiques; carton et papier ondulés.

25 Couches pour bébés et couches-culottes en/ou avec
utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose.

5 Incontinence pads.
16 Paper, cardboard, articles made of paper and car-

dboard (not included in other classes), particularly decorative
paper, wrapping paper, paper filter paper, gift paper, crepe
paper, paper for kitchens, for cupboards and tables and toilet
paper; paper packaging and tissue paper for bottles; face wi-
ping tissues, paper towels, rolls of paper (household) pocket
tissues, tissues for W.C. seats, napkins, table linen of paper,
particularly table runners and tablecloths as well as placemats
and doyleys, all the said goods made of paper and/or cellulose;
babies’ napkins and nappy inserts of/or using paper, non-wo-
ven textiles and/or cellulose, plastic sheets (for household use);
packaging material made of paper, cardboard, synthetics and/
or sheets of synthetic materials; cardboard and corrugated pa-
per.

25 Babies’nappies and babies’ pants of/ or using pa-
per, non-woven textiles and/or cellulose.

(822) 23.08.1988, 1 126 642.

555 495
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(891) 13.07.1999
(580) 23.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1990 555 495
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans,
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, 
SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(842) Naamloze vennootschap.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

29 Fruits conservés; gelées, confitures; produits lai-
tiers; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuiterie, glaces
comestibles, sorbets (glaces alimentaires); sirop de mélasse;
sauces (à l'exception des sauces à salade); ketchup; dulcifiants
diététiques non à usage médical.

31 Aliments pour animaux.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits; sirops

et autres préparations pour faire des boissons.
5 Dietetic substances for medical use, baby food;

dietetic sweeteners for medical use, sugar for medical purpo-
ses.

29 Preserved fruit; jellies, jams; milk products; salad
dressings; tins.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, cookies
and biscuits, edible ice, sorbets (edible ices); golden syrup;
sauces (except salad dressings); ketchup; dietetic sweeteners
not for medical use.

31 Animal feed.
32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages; syrups

and other preparations for making beverages.

(822) 29.07.1987, 434 910.

564 848
(831) LV, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT, LV, UA, UZ - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pour chasser, appâter et/ou détruire des
animaux nuisibles, notamment des insectes.

9 Appareils électriques pour l'usage de produits pour
chasser, appâter et/ou détruire des animaux nuisibles, notam-
ment des insectes.

5 Products for driving away, baiting and/or des-
troying vermin, especially insects.

9 Electric apparatus to be used with products for dri-
ving away, baiting and/or destroying vermin, especially in-
sects.
(891) 16.06.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1990 564 848
(732) JEYES DEUTSCHLAND GMBH

33, Anna-von-Philipp-Strasse, 
D-86 633 NEUBURG/DONAU (DE).

(511) 5 Produits pour chasser, appâter et/ou détruire des
animaux nuisibles, notamment des insectes.

9 Appareils électriques pour l'usage de produits pour
chasser, appâter et/ou détruire des animaux nuisibles, notam-
ment des insectes.

21 Ustensiles (y compris fonctionnant à l'alcool à brû-
ler) pour l'usage de produits pour chasser, appâter et/ou détruire
des animaux nuisibles, notamment des insectes.

5 Products for driving away, baiting and/or des-
troying vermin, especially insects.

9 Electric apparatus to be used with products for dri-
ving away, baiting and/or destroying vermin, especially in-
sects.

21 Implements (including ones running on methylated
spirit) to be used with products for driving away, baiting and/
or destroying vermin, especially insects.

(822) 09.05.1990, 1 158 629.

570 091
(831) MK.
(832) DK.
(891) 16.04.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1991 570 091
(732) PASTOR Y CANALS, S.A.

Carretera de Pinto a San Martín de la Vega, Km. 0,700, 
E-28320 PINTO, Madrid (ES).

(842) S.A..

(531) 27.3; 27.5.
(511) 30 Articles de confiserie et pâtisserie, petits-beurres,
caramels, bonbons, sucreries et gommes à mâcher.

30 Pastry and confectionery articles, butter biscuits,
caramels, sweets, sugar confectionery and chewing gum.

(822) 20.12.1988, 1 212 376.

572 119
(831) CZ, HU, SK, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.07.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1991 572 119
(732) STAHLWERK ERGSTE GMBH & Co KG

69, Letmather Strasse, 
D-58 239 SCHWERTE (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Aciers et métaux et leurs alliages ainsi qu'aciers
inoxydables, alliages de titane et alliages spéciaux à l'état brut,
semi-fini ou fini, sous forme de semi-produits, barres d'acier,
fil laminé, acier blanc, fil tréfilé, feuillard laminé à froid, pro-
filés (y compris profilés solides et creux), ainsi que sous forme
de pièces de métal fabriquées par forgeage, estampage, lamina-
ge, tréfilage, meulage, calibrage, sans et avec enlèvement de
copeaux, formage à froid et à chaud.

6 Steels and metals and metal alloys as well as stain-
less steels, titanium alloys and special unprocessed alloys, fi-
nished or semi-finished, as semi-products, steel bars, wire
rods, white steel, drawn wire, cold-rolled strip, profiles (solid
and hollow), as well as in the form of metal parts formed by
casting, stamping, laminating, drawing, grinding, calibrating,
with and without removing shavings, cold and hot forming.

(822) 08.03.1991, 1 173 416.

578 937
(832) TR.
(891) 06.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1991 578 937
(732) KAFFEEHANDELSGESELLSCHAFT K.G.

DESIDERIUS DEUTSCH
1, Deutschstrasse, 
A-2331 VÖSENDORF (AT).

(842) Handelsgesellschaft K.G..

(531) 3.1; 24.7; 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 30 Thé de provenance de Sri Lanka.
30 Sri Lankan tea.

(822) 28.11.1991, 139 044.
(300) AT, 16.08.1991, AM 3977/91.

611 943
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 03.08.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1994 611 943
(732) YANN OLIVIER

14, rue Tannery, 
F-76 000 ROUEN (FR).
RICHARD BENOLIEL
13, rue des Bons Enfants, 
F-76 000 ROUEN (FR).
BERNARD GRAF
27, route de Bonsecours, 
F-76 000 ROUEN (FR).

(750) YANN OLIVIER, 14, rue Tannery, F-76 000 ROUEN
(FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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; sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 26.07.1993, 93 477 879.
(300) FR, 26.07.1993, 93 477 879.

617 162
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.03.1999
(580) 16.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1994 617 162
(732) JACQUES-MAN VERTRIEB

MODISCHER ACCESSOIRES GMBH
1, In der Trift, 
D-66 352 GROSSROSSELN (DE).

(511) 26 Perruques, toupets, cheveux postiches.
26 Wigs, toupees, false hair.

(822) 10.03.1994, 2 059 596.
(300) DE, 30.11.1993, 2 059 596.

629 001
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.06.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1994 629 001
(732) CLEAN TECHNOLOGY B.V.

2, Ampèrestraat, 
NL-6431 CN HOENSBROEK (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, 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).

37 Construction, construction de routes, creusement
de fondations.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des chimistes, physiciens et
ingénieurs; établissement d'expertises par des ingénieurs ou
des laboratoires.

1 Chemical products for use in industry, as well as in
agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides,
herbicides and pesticides).

37 Construction, road building, pile driving.
42 Construction drafting and construction consultan-

cy; services rendered by chemists, physicians and engineers;
provision of expert engineering appraisals or laboratory ex-
pertise.

(822) 26.04.1993, 534 166.

640 367
(831) BG, CN, CZ, HR, LI, PL, RO, SK, SM.
(832) LT.
(891) 12.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1995 640 367
(732) WEDL & HOFMANN GESELLSCHAFT M.B.H.

18, Dorfstrasse, 
A-6060 MILS (AT).

(842) G.m.b.H..

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café.

35 Consultation pour la direction des affaires.
42 Exploitation d'un café.
30 Coffee.
35 Business management consultancy.
42 Running a café.

(822) 05.05.1995, 157 911.
(300) AT, 15.02.1995, AM 839/95.

644 536
(831) EG.
(832) TR.
(891) 06.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1995 644 536
(732) KADABELL GMBH & Co KG

15, Ludwig-Kegel-Strasse, 
D-79 853 LENZKIRCH (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
préparations pour le nettoyage, les soins et l'embellissement
des cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching products and other substances for laun-
dry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
products; soaps; perfumes, essential oils, cosmetics; cleaning,
care and improvement products for hair; hair lotions; tooth-
pastes.

(822) 05.09.1995, 395 15 138.
(300) DE, 06.04.1995, 395 15 138.
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661 867
(831) AL, AM, AT, 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, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 24.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1996 661 867
(732) CONSERVES FRANCE (Société Anonyme)

556, Chemin du Mas de Cheylon, 
F-30000 NIMES (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products.

(822) 23.04.1996, 96 622 415.
(300) FR, 23.04.1996, 96 622 415.

662 571
(831) AM, AZ, BA, CZ, KG, LV, MD, SK, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 23.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1996 662 571
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, 
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002
Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pour buts médicinaux.

5 Preparations for medicinal purposes.

(822) 19.06.1912, 160 792.

671 960
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 11.06.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1996 671 960
(732) Ferdinand Bilstein jr. GmbH & Co. KG.

46, Wilhelmstrasse, 
D-58256 Ennepetal (DE).

(750) Ferdinand Bilstein jr. GmbH & Co. KG., Postfach 4026,
D-58247 Ennepetal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métallique, à savoir vis,
écrous, rondelles, circlips et tôles de sécurité, goupilles.

7 Graisseurs; parties de voitures particulières et ca-
mions, pour autobus et leurs remorques, à savoir parties pour le
refroidissement et la lubrification et pour l'alimentation en car-
burant, supports moteur, pots d'échappements et alimentations
en carburant.

9 Parties de voitures particulières et camions, pour
autobus et leurs remorques, à savoir dispositifs d'électricité
pour moteurs et équipement électrique.

11 Parties de voitures particulières et camions, pour
autobus et leurs remorques, à savoir chauffages et climatisa-
tions.

12 Pièces de véhicules terrestres, à savoir pour voitu-
res particulières et camions, pour autobus et leurs remorques,
en particulier moteurs, parties de voitures particulières et ca-
mions, pour autobus et leurs remorques, à savoir blocs moteur,
transmissions à manivelle, distributions à soupape, commandes
de vitesse et embrayages, boîtes de vitesses, joints, carrosse-
ries, leviers et pédales, accouplements de remorques, cabines,
essieux avant, corps d'essieux avant, bras de liaison d'essieux
avant, fixations d'essieux avant (fusées), fixations d'essieux
avant (bras de suspension), barres d'accouplement, directions à
ressort, fixations pour ressorts, fixations pour ressorts avant à
lames, stabilisateurs, roues, fixations de roues, freins, arbres de
frein, fixations de mâchoires de frein, dispositifs de freinage
pneumatiques, pièces pour remorques et groupes de corps d'es-
sieux, mâchoires de frein, ressorts, stabilisateur, levier reparti-
teur et barre de liaison, fourches de remorques.

6 Ironmongery and small items of metal hardware,
namely screws, nuts, washers, snap rings and safety sheets,
dowels.

7 Lubricators; parts of privately-owned cars and of
trucks, for motor coaches and their trailers, namely parts for
cooling and lubrication and for fuel supply, engine support
brackets, exhaust silencers and fueling devices.

9 Parts of privately-owned cars and of trucks, for
motor coaches and their trailers, namely electricity devices for
engines and electrical equipment.

11 Parts of privately-owned cars and of trucks, for
motor coaches and their trailers, namely heaters and air-con-
ditioning systems.

12 Parts for land vehicles, namely for privately-owned
cars and of trucks, for motor coaches and their trailers, in par-
ticular engines, parts of privately-owned cars and of trucks, for
motor coaches and their trailers, namely cylinder blocks, crank
transmissions, valve-controlled supply systems, speed controls
and clutches, gearboxes, joints, vehicle bodies, levers and pe-
dals, couplings for trailers, cabins, front axles, front axle
beams, front-axle link arms, front axle mountings (steering
knuckles), front axle mountings (suspension rods), tie rods,
spring steerings, mountings for springs, bladed front moun-
tings for springs, stabilizers, wheels, wheel mountings, brakes,
brake shafts, brake block mountings, pneumatic braking devi-
ces, parts for trailers and axle beam sets, brake blocks, springs,
stabilizer, balancing lever and link rod, trailer forks.

(822) 09.03.1995, 395 10 516.
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673 983
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(891) 20.08.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1997 673 983
(732) WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT

1, Wolfordstraße, 
A-6901 BREGENZ (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, notamment sous-vêtements; articles de
corseterie.

25 Clothing, particularly underwear; corsetry arti-
cles.

(822) 20.03.1997, 168 892.
(300) AT, 20.12.1996, AM 6925/96.

676 558
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 23.08.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1997 676 558
(732) COIN B.V.

8A, Haagse Schouwweg, Postbus 510, 
NL-2300 AM LEIDEN (NL).

(842) limited liability company.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.  / Blue, red. 
(511) 18 Articles en cuir et en imitations du cuir, non com-
pris dans d’autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather articles, not included

in other classes.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 11.04.1988, 442.515.

678 792
(831) BA, BG, BY, LI, LV, MA, RO, SK.
(832) IS, LT, NO, TR.
(891) 26.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1997 678 792
(732) Dr. Matthias Rath

Ambachtstraat 20, 
NL-7609 KL Almelo (NL).

(811) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; vitamines et minéraux à usage médical; produits alimen-
taires comme supplément, contenant principalement des vita-
mines, des acides aminés, des minéraux et des oligo-éléments;
substances diététiques, à savoir acides aminés et oligo-élé-
ments.

16 Produits de l'imprimerie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris

dans cette classe), comprenant des vitamines, des acides ami-
nés, des minéraux et des oligo-éléments.

41 Formation dans le domaine de la prévoyance sani-
taire et des suppléments alimentaires.

42 Consultation dans le domaine de la prévoyance sa-
nitaire et des suppléments alimentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
vitamins and minerals adapted for medical use; food products
as supplements, mainly containing vitamins, amino acids, mi-
nerals and trace elements; dietetic substances, namely amino
acids and trace elements.

16 Printed matter.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

(included in this class), containing vitamins, amino acids, mi-
nerals and trace elements.

41 Training relating to sanitary contingencies and
food supplements.

42 Consultancy relating to sanitary contingencies and
food supplements.

(822) 26.06.1997, 397 02 334.
(300) DE, 22.01.1997, 397 02 334.

679 947
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LR, LV,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, UA.
(832) GE, LT.
(891) 08.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1997 679 947
(732) Janus Versand GmbH

44, Schneiderstrasse, 
D-40764 Langenfeld (DE).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.  / Red, black, white. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), articles pour reliures, photographies, papete-
rie, pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), cartes à jouer.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class), bookbinding material, photographs, statio-
nery, paintbrushes, instructional or teaching material (except
apparatus), playing cards.

24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys.

(822) 19.06.1997, 397 08 721.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 721.

680 632
(831) BX, HU, LI, PT.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1997 680 632
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes informatiques (logiciels).

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques.

9 Computer programs (software).
42 Computer program development, writing and ren-

tal.

(822) 26.02.1997, 396 40 762.

689 135
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 23.08.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1998 689 135
(732) Dipl.-Ing. Josef WEBER

7, J. Haydngasse, 
A-2540 BAD VÖSLAU (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Jus de fruits, boissons non alcooliques à base ins-
tantanée, boissons non alcooliques isotoniques stimulantes.

32 Fruit juices, instant-based non-alcoholic bevera-
ges, isotonic stimulating non-alcoholic drinks.

(822) 24.09.1996, 166 342.

689 471
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 19.03.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.02.1998 689 471
(732) Treppenmeister Partnergemeinschaft

Holztreppenhersteller GmbH
4-6, Ringstrasse, 
D-71131 Jettingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Escaliers préfabriqués en métal ainsi que leurs élé-
ments, à savoir marches, balustrades, mains courantes, bar-
reaux de balustrades, raccords de marches, éléments d'ancrage
de marches, garnitures en métal.

17 Matières pour l'insonorisation.
19 Escaliers préfabriqués en bois, matériaux composi-

tes ou pierre ainsi que leurs éléments, à savoir marches, balus-
trades, mains courantes, barreaux de balustrades, raccords de
marches, éléments d'ancrage de marches.

35 Services relatifs à la promotion pour la vente d'es-
caliers, à savoir publicité dans des publications périodiques
spécialisées, dans les foires et par prospectus.

37 Montage d'escaliers.
42 Etablissement de plans techniques et consultation,

pour compte de tiers; services rendus à ses membres, par une
coopérative d'achat d'escaliers et d'éléments d'escaliers.

6 Prefabricated staircases of metal as well as parts
thereof, namely stairs, railings, handrails, railing bars, stair
connecting elements, stair anchoring elements, metal fittings.

17 Soundproofing materials.
19 Prefabricated staircases of wood, composite mate-

rials or stone as well as parts thereof, namely stairs, railings,
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handrails, railing bars, stair connecting elements, stair ancho-
ring elements.

35 Services in connection with staircase sale promo-
tion, namely advertising in specialized periodical publications,
in exhibitions and by prospectuses.

37 Staircase mounting.
42 Drafting of blueprints and consultancy, for third

parties; services provided to its members, by a cooperative
purchasing staircases and staircase parts.

(822) 01.08.1997, 394 05 486.

695 810
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.08.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1998 695 810
(732) aquatherm GmbH

Kunststoff-Extrusions- und
Spritzgiesstechnik
82, Finnentroper Strasse, 
D-57439 Attendorn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Tuyaux flexibles et tuyaux de jonction flexibles en
plastique soudables pour l'approvisionnement en eau chaude et
froide dans les installations de chauffage et dans les installa-
tions sanitaires.

19 Tuyaux non flexibles et tuyaux de jonction non
flexibles en plastique soudables pour l'approvisionnement en
eau chaude et froide dans les installations de chauffage et dans
les installations sanitaires.

17 Weldable flexible hoses and flexible hose couplers
of plastic for hot and cold water supply used in heating and
plumbing installations.

19 Weldable rigid pipes and rigid pipe couplers of
plastic for hot and cold water supply used in heating and plum-
bing installations.

(822) 18.08.1983, 1 052 459.

700 248
(831) CZ, DE, LV, PL, PT.
(832) EE, LT.
(891) 14.07.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1998 700 248
(732) B.L. de Haan Dierenvoeding B.V.

3, Produktieweg, 
NL-2421 LV NIEUWKOOP (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 3.1.
(511) 31 Aliments pour animaux.

31 Animal feed.

(822) 09.08.1994, 556797.

703 550
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.07.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1998 703 550
(732) Algroup International Werbeträger

Produktions- und Vertriebs -GmbH
80, Waltherstrasse, 
D-51069 Köln (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Caisses lumineuses destinées à la publicité.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; étagères, vitri-
nes, supports, compris dans cette classe, en particulier pieds
pour prospectus et supports pour prospectus, pieds destinés à la
présentation pour la vente; tableaux de publicité, passe-partout,
cadres magnétiques et cadres à écrire, supports pour affiches
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publicitaires; baguettes de profil pour cadres; tous les produits
précités en aluminium.

35 Location de matériel publicitaire, démonstration de
produits, promotion des ventes pour des tiers.

9 Illuminated boxes for use in advertising.
20 Furniture, mirrors, picture frames; racks, showca-

ses, stands, included in this class, in particular supporting feet
for prospectuses and stands for prospectuses, supporting feet
designed for sales displaying; advertising boards, passe-par-
touts, magnetic frames and frames for writing; stands for ad-
vertising posters; profiled rods for frames; all the aforesaid
goods of aluminum.

35 Advertising material rental, demonstration of
goods, sales promotion for third parties.

(822) 07.10.1997, 397 28 515.

707 180
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 22.07.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1999 707 180
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, 
D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.
29 Milk, milk products, i.e. liquid milk, curdled milk,

buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt,
mixed milk-based beverages, kefir, cream, fromage blanc, soft
white cheese with fruit and fine herbs; desserts consisting es-
sentially of milk and spices with gelatin and/or starch as bin-
der, butter, clarified butter, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yo-
ghurt not for medical use.

30 Puddings.

(822) 08.12.1998, 398 63 770.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 770.

707 304
(831) AL, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, MK, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1999 707 304
(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 Pharmaceutical products.

(822) 30.11.1998, 179 251.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5661/98.

707 307
(831) AL, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, MK, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.08.1999
(580) 16.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1999 707 307
(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 Pharmaceutical products.

(822) 23.11.1998, 179 125.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5667/98.

713 698
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.05.1999
(580) 23.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

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

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

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

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

17 Raccords de tuyaux, brides, dispositifs de coupure
et armatures en matières plastiques.

6 Pipe couplings, collars, cutting devices and metal-
lic fittings.

9 Metal fire hydrants, plastic fire hydrants.
17 Pipe couplings, collars, cutting devices and plastic

reinforcements.

(822) 08.10.1998, 178 373.
(300) AT, 14.08.1998, AM 4958/98.
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Transmissions / Transfers

2R 133 165 (MARATHON), 2R 140 668 (VEVEO),
2R 140 669 (MATADOR), 2R 142 083 (GOLD STAR),
R 261 695 (VEVEO - L 99), R 305 965 (CELSOR ULTRA).
(770) B.V. VEVEO, SCHIEDAM  (NL).
(732) Sigma Coatings B.V., Amsterdamseweg 14, NL-1422

AD Uithoorn (NL).
(580) 31.08.1999

2R 158 492, 2R 158 493 (PFEILRING), 464 162 (T2).
(770) Mülhens GmbH & Co. KG, Köln  (DE).
(732) VIVA GmbH, 35, Max-Planck-Strasse, D-50858 Köln

(DE).
(580) 01.09.1999

2R 161 700 (Imwitor), 2R 165 858 (Witocan), 2R 165 863
(Witarix), 2R 178 114 (Avistin), 2R 178 116 (Marlon),
2R 178 117 (Marlox), 2R 178 118 (Marlopon), 2R 178 120 (Il-
exan), 2R 178 124 (Dionil), 2R 178 129 (MARLOWET),
2R 178 130 (MARLIPAL), 2R 182 183 (Miglyol), 2R 182 801
(Marlophen), R 252 369 (Imwitor), R 255 472 (Softisan),
R 259 453 (Witafrol), R 270 958 (Witepsol), R 277 768 (DRI-
VANIL), R 286 333 (MARLOTHERM), R 286 338 (MAR-
LOSOL), R 286 346 (MARLOSTAT), R 286 347 (Marlican),
R 345 083 (MIGLYOL), R 348 292 (SOFTIGEN), R 407 376
(SOFTENOL), R 425 025 (DYNASAN), R 437 535 (MARLI-
NAT), 478 588 (MASSA ESTARINUM), 483 322 (MARLO-
SOFT), 487 018 (TOFFIX), 488 251 (TINAMUL), 499 604
(MARLOSOL), 504 823 (MARLOPHOR), 507 198 (MAR-
LAZIN), 508 884 (LIPOXOL), 546 301 (MARLOWET),
561 973 (MARLOSOL), 561 974 (MARLON), 561 975
(MARLAZIN), 561 976 (MARLAMID), 561 977 (DIONIL),
567 292 (MARLOSAN), 616 348 (MARLOQUEST).
(770) HÜLS AG, MARL  (DE).
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mineraloel und Che-

mie, 40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).
(580) 03.09.1999

2R 161 777 (Grisiron), R 234 836 (Grisament).
(770) DIVERSEY GMBH, WIESBADEN  (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf

(DE).
(580) 01.09.1999

2R 184 030 (Orion), 649 365 (Orion).
(770) dOKOLÁDOVNY, AKCIOVÁ SPOLEdNOST,

PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 23.08.1999

2R 195 387 (LEUNA), 2R 217 651 (LEUNA).
(770) LEUNA-WERKE GMBH, LEUNA  (DE).
(732) INFRALEUNA Infrastruktur und Service GmbH, Am

Haupttor, Gebäude 4310, D-06237 Leuna (DE).
(580) 01.09.1999

2R 197 455 (PIRAMPEPE).
(770) PIRAMPEPE S.R.L., POMEZIA (ROMA)  (IT).
(732) BONOMELLI SRL, 6 Via Mattei, I-40069 ZOLA PRE-

DOSA (IT).
(580) 16.07.1999

2R 203 634 (Figaro F), R 431 732 (F Figaro).
(770) FIGARO TRNAVA, ŠTÁTNY PODNIK, TRNAVA

(SK).
(732) Investment Development Company, s.r.o., Páriekova

27, SK-821 08 Bratislava (SK).
(580) 17.08.1999

2R 222 427 (KUKIDENT), R 301 556 (Kukident), R 318 822
(Kosmasept), R 318 825 (Kukident), R 386 269 (Die Blauen
von Kukident), R 398 411 (KUKIS), R 401 996 (SYMPA-
DENT), R 408 352 (K), R 415 351 (2-PHASEN-SCHNEL-
LREINIGER KUKIDENT), R 420 454 (KUKIMED), 503 346
(KUKIS), 505 087 (KUKI), 568 775 (HAVELLAND).
(770) Rolf H. Dittmeyer GmbH, Schwalbach  (DE).
(732) Procter & Gamble AG, 1, rue du pré-de-la-Bichette,

CH-1211 Genève 2 (CH).
(580) 03.09.1999

R 223 822 (HAUST), R 393 922 (HAUST SNACK CUPS).
(770) HAUST FABRIEKEN B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Haust B.V., 10, Kamerlingh Onnesweg, NL-2991 XL

BARENDRECHT (NL).
(580) 31.08.1999

R 227 046 (MONTECATINI), R 258 445 (MONTECATINI),
R 302 769 (MONTECATINI).
(770) MONTECATINI EDISON S.p.A., MILANO  (IT).
(732) MONTEDISON SPA, 3, Piazzetta Maurilio Bossi,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 16.07.1999

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) European Biscuit Holding (EBH) BV, AMSTERDAM

(NL).
(732) Campbell Netherlands Holding B.V., 98, Leidsekade,

NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 10.08.1999

R 255 332 (Amios), 540 686 (AMIOS).
(770) SCOTT-FELDMÜHLE GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Kimberly-Clark GmbH, 18, Florinstraße, D-56218

Mülheim-Kärlich (DE).
(580) 01.09.1999
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R 283 534 (GUALA).
(770) GUALA CLOSURES S.P.A., ALESSANDRIA  (IT).
(732) GUALA DISPENSING SPA, Zona Industriale, Fraz.

Spinetta Marengo, I-15100 ALESSANDRIA (IT).
(580) 11.08.1999

R 290 272 (DIKOTEX), 487 695 (DIKOTEX).
(770) CHEMICKÉ ZÁVODY JURAJA DIMITROVA,

NÁRODNÝ PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(732) Slovchémia, š. p., Drie|ová 24,  Bratislava (SK).
(580) 03.09.1999

R 290 272 (DIKOTEX), 487 695 (DIKOTEX).
(770) Slovchémia, š. p., Bratislava  (SK).
(732) Chemické závody Juraja Dimitrova, Štátny podnik, Di-

mitrovova 34, SK-836 05 Bratislava (SK).
(580) 03.09.1999

R 292 026 (DORTMUNDER STIFTS-BIER), 490 547
(Stiftsherren-Pils), 490 548 (Dortmunder Stiftsherren-Pils),
535 299 (Dortmunder Stifts-Bier), 557 358 (Stifts), 559 542
(DORTMUNDER Stifts BRAUEREI).
(770) DORTMUNDER STIFTS-BRAUEREI AKTIENGE-

SELLSCHAFT, DORTMUND  (DE).
(732) Dortmunder Actien-Brauerei AG, 20, Steigerstrasse,

D-44145 Dortmund (DE).
(580) 31.08.1999

R 306 291 (Danubit), 497 760 (DANUBIT).
(770) CHEMICKÉ ZÁVODY JURAJA DIMITROVA,

NÁRODNÝ PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(732) SLOVCHÉMIA, š.p., Drie|ová 24, SK-836 05 Bratisla-

va (SK).
(580) 03.09.1999

R 306 291 (Danubit), 497 760 (DANUBIT).
(770) SLOVCHÉMIA, š.p., Bratislava  (SK).
(732) Chemické závody Juraja Dimitrova, š. p., Dimitrovova

34, SK-836 05 Bratislava (SK).
(580) 03.09.1999

R 348 220 (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 352 025 (NAVAL).
(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 354 674 (FINOLIVA).
(770) CARBONELL Y Cia DE CÓRDOBA, S.A., CÓRDO-

BA  (ES).
(732) ACEITES CARBONELL, S.A., Carretera Ma-

drid-Cádiz, Km. 388, E-14610 ALCOLEA, CORDO-
BA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 26.08.1999

R 357 095 (CASSULFON).
(770) HOECHST AG, Frankfurt (Main)  (DE).
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 03.08.1999

R 400 159 (BIRKA), R 410 511 (Unicomp), R 415 119 (SA-
BI).
(770) JOH. VAILLANT GMBH U. Co, REMSCHEID  (DE).
(732) SABI Steuerungsanlagen Brika GmbH, 19, Mennin-

ghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).
(580) 01.09.1999

R 402 858 (Meifter).
(770) Creative Company B. Holst GmbH, Kempen  (DE).
(732) Gebrüder Höhnen GmbH & Co., 10-12, Vereinsstrasse,

D-47799 Krefeld (DE).
(580) 01.09.1999

R 414 781 (IONTOFINAL).
(770) AGROFERM AG, COIRE, Grisons  (CH).
(732) Pestalozzi-Consulting Group, Voa Nova 14, Muldain,

CH-7082 Vaz/Obervaz (CH).
(580) 15.08.1999

R 417 253 (PUNICA), R 426 042 (Helix), 463 740 (PUNICO-
LA), 478 489 (Punica), 497 096 (PUNICA), 625 051 (PUNI-
CA TEA & FRUIT), 652 598 (DREAM), 652 722 (PUNiCA
TEA&FRUIT Peach Summer), 652 723 (PUNiCA TEA &
FRUIT MANDARIN DREAM), 652 724 (PUNiCA TEA &
FRUIT CITRUS MAGIC), 652 725 (PUNiCA TEA & FRUIT
EXOTIC SURPRISE), 668 783 (FRUITASTIC), 692 857
(PUNICA TEA & FRUIT Cool Cassis).
(770) ROLF H. DITTMEYER GMBH, SCHWALBACH

(DE).
(732) Procter & Gamble GmbH, 40, Sulzbacher Strasse,

D-65824 Schwalbach am Taunus (DE).
(580) 03.09.1999

R 422 786.
(770) VEVEO COATINGS B.V., WADDINXVEEN  (NL).
(732) Sigma Coatings B.V., Amsterdamseweg 14, NL-1422

AD Uithoorn (NL).
(580) 31.08.1999

R 430 889 (Petriperm), 484 051 (QUADRIPERM), 485 015
(Flexiperm), 610 682 (miniPERM).
(770) Heraeus Instruments GmbH & Co. KG, Hanau  (DE).
(732) In Vitro Systems & Services GmbH, D-37520 Osterode

(DE).
(580) 31.08.1999

R 432 475 (REFRASET).
(770) REFRATECHNIK GMBH, GÖTTINGEN  (DE).
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co. KG, 22, Adalperos-

trasse, D-85737 Ismaning (DE).
(580) 01.09.1999
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R 438 573 (FORAL).
(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 444 846 (URUGOLD).
(770) T. PORT GMBH & Co, HAMBURG  (DE).
(732) Marie Gabrielle Darricarrère, épouse Baumgartner, 12,

Via Santa Giovanna d'Arco, I-00186 Roma (IT).
(580) 01.09.1999

449 709 (HAKASOFT).
(770) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH, WAL-

DENBUCH  (DE).
(732) HAKAWERK W. Schlotz GmbH, 28, Bahnhofstrasse,

D-71111 Waldenbuch (DE); HAKA KUNZ GmbH,
30-32, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(750) HAKAWERK W. Schlotz GmbH, 28, Bahnhofstrasse,
D-71111 Waldenbuch (DE).

(580) 03.09.1999

452 554 (Verdementa), 455 473 (Tommy Jeans), 528 030 (Vil-
la degli Ulivi).
(770) FE.DI. INTERNATIONAL S.P.A., VIGOROVEA DI

S. ANGELO DI PIOVE  (IT).
(732) SIMOD SPA, 14, Via Verdi, I-35020 S. ANGELO DI

PIOVE DI SACCO (IT).
(580) 12.08.1999

452 554 (Verdementa), 455 473 (Tommy Jeans), 528 030 (Vil-
la degli Ulivi).
(770) SIMOD SPA, S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO

(IT).
(732) OFFICINA MODA SRL, 25, Via E. Fermi, I-62010

APPIGNANO (IT).
(580) 12.08.1999

462 137 (CHURRUCA).
(770) JOSÉ Y LUIS LOPEZ LLUCH, CUART DE POBLET,

Valencia  (ES).
(732) STI IBERICA, S.L., Ciudad de Barcelona, 20, Polígono

Industrial Fuente del Jarro, E-46988 PATERNA, Va-
lencia (ES); LUIS LOPEZ LLUCH, Ciudad de Barcelo-
na, 20, Polígono Industrial Fuente del Jarro, E-46988
PATERNA, Valencia (ES).

(750) STI IBERICA, S.L., Ciudad de Barcelona, 20, Polígono
Industrial Fuente del Jarro, E-46988 PATERNA, Va-
lencia (ES).

(580) 12.08.1999

462 917 (IREKS-ARKADY).
(770) IREKS-ARKADY GMBH, KULMBACH  (DE).
(732) Ireks GmbH, 20, Lichtenfelser Strasse, D-95326 Kulm-

bach (DE).
(580) 01.09.1999

465 471 (ZENTRASPORT), 474 246 (Zigan), 491 696 (Z).
(770) ZENTRASPORT INTERNATIONAL EINKAUFS-

GENOSSENSCHAFT, OPFIKON  (CH).
(732) Intersport (Schweiz) AG, Obere Zollgasse 75, CH-3072

Ostermundigen (CH).
(580) 30.08.1999

486 304 (STYB), 585 732 (STYB).
(770) EDUARDO SANCHEZ MULITERNO, ALBACETE

(ES).
(732) RENTA SIETE, S.L., Plaza Altozano 1-1º, E-02001

ALBACETE (ES).
(580) 03.09.1999

491 249 (POST CARD), 551 689 (POST CARD).
(770) EFFEBI, S.r.l., MAROSTICA  (IT).
(732) HOLDING BELFE SPA, 63, Viale Marconi, I-33170

PORDENONE (IT).
(580) 12.08.1999

491 695 (ZENTRASPORT).
(770) ZENTRASPORT INTERNATIONAL EINKAUFS-

GENOSSENSCHAFT, OPFIKON  (CH).
(732) Euretco N.V., Postbus 3254, NL-4800 ME Breda (NL).
(580) 30.08.1999

498 668 (CARIBA), 578 831 (BRINK), 686 779 (BERMU-
DA).
(770) HOOIMEIJER B.V., BARENDRECHT  (NL).
(732) Haust B.V., 10, Kamerlingh Onnesweg, NL-2991 XL

BARENDRECHT (NL).
(580) 31.08.1999

506 215 (SORABOND), 506 216 (SORAMATBOND).
(770) GEA Energietechnik GmbH, Bochum  (DE).
(732) GEA Aktiengesellschaft, 484, Dorstener Strasse,

D-44809 Bochum (DE).
(580) 12.08.1999

R 509 709 (REFODERM).
(770) ATAMÉ GESELLSCHAFT FÜR KOSMETISCHE

UND PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE MBH,
GOLDBACH  (DE).

(732) Herbert Beisler, 1, Hauptstrasse, D-63773 Goldbach
(DE).

(580) 01.09.1999

513 627 (EUROPEN).
(770) DOÑA JOSEFINA GARCIA GOMEZ, MADRID

(ES).
(732) RENTA SIETE, S.L., Plaza Altozano 1-1º, E-02001

ALBACETE (ES).
(580) 01.09.1999

519 675 (ITP).
(770) EUROTECH SPA, FIORANO MODENESE  (IT).
(732) SACMI FORNI SPA, 22, Via Ghiarola Nuova, I-41042

FIORANO MODENESE (IT).
(580) 30.07.1999

528 283 (METAXA).
(770) Aries Getränkevertrieb GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) Metaxa International GmbH, 11, Bahnhofstrasse,

D-65202 Wiesbaden (DE).
(580) 01.09.1999
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528 352 (BACOB SAVINGS BANK), 528 762 (BACOB),
556 615, 556 616 (BACOB).
(770) BACOB CV, BRUXELLES  (BE).
(732) BACOB CV, 25, Trierstraat, B-1040 BRUXELLES

(BE).
(580) 17.08.1999

534 166 (auTo smarT), 567 818 (Auto Smart).
(770) MICRO COMPACT CAR AG, BIEL  (CH).
(732) Micro Compact Car smart GmbH, Industriestrasse 8,

D-71272 RENNINGEN (DE).
(580) 29.07.1999

535 350 (DETEK), 602 929.
(770) DETEK DETEKTEI UND SICHERHEITSDIENSTE

HOPPE GMBH, HANNOVER  (DE).
(732) Hartmut Hoppe, 4-5, Theaterstrasse, D-30159 Hanno-

ver (DE).
(580) 03.08.1999

543 455 (RAPIDO).
(770) BETA TELEVISION S.P.A., ROMA  (IT).
(732) CLIP TELEVISION SRL, 9, Via Cernaia, I-20121 MI-

LANO (IT).
(580) 16.08.1999

544 237 (BIONAGRO).
(770) BIONAGRO B.V., WEERT  (NL).
(732) Vossen Group B.V., 182, Graafschap Hornelaan,

NL-6004 HT WEERT (NL).
(580) 01.09.1999

546 344 (GREYERZER SWITZERLAND), 628 525 (SUIS-
SE, SCHWEIZ, SVIZZERA, SWITZERLAND), 632 991
(RESERVE), 643 924 (ORIGINAL SWISS CHEESE DESI-
GN).
(770) SCHWEIZERISCHE KÄSEUNION AG, BERNE

(CH).
(732) Département fédéral de l'économie, agissant par l'inter-

médiaire de l'Office fédéral de l'agriculture, Matten-
hofstrasse 5, CH-3003 Berne (CH).

(580) 25.08.1999

554 573 (LISOVIT-R).
(770) REANAL Finomvegyszergyár Rt., Budapest  (HU).
(732) EUROPHARMA Kereskedelmi, Fejleszto és Szolgálta-

tó Kft., 9, Badacsonyi u., H-1113 Budapest (HU).
(580) 26.08.1999

561 781 (scavia).
(770) FMS DI FULVIO MARIA SCAVIA, MILANO  (IT).
(732) FMS TRADING SRL, 29, Corso XXII Marzo, I-20122

MILANO (IT).
(580) 11.08.1999

566 796 (Mannesmann).
(770) MANNESMANN DEMAG AG, DUISBURG  (DE).
(732) Mannesmann AG, 2, Mannesmannufer, D-40213 Düs-

seldorf (DE).
(580) 03.09.1999

573 071 (DNEPR), 573 072 (URAL).
(770) EUGEN EICHER, UNTERÄGERI  (CH).
(732) DNEPR-URAL GmbH, Zugerstrasse 193, CH-6314

Neuägeri (CH).
(580) 15.08.1999

586 578 (thermosolar).
(770) THERMO-SOLAR ENERGIETECHNIK GMBH, RE-

GENSBURG  (DE).
(732) Thermo-Solar TSI AG, 14, Dennlerstrasse, CH-8048

Zürich (CH).
(580) 03.09.1999

591 022 (ADDCON).
(770) Addcon Unternehmens- und Personalberatungsgesells-

chaft für Verkehr und Logistik mbH, Wohltorf  (DE).
(732) Adcom GmbH Personal-Management, 1, Brandstwiete,

D-20457 Hamburg (DE).
(580) 01.09.1999

591 485 (ELIFERIAN).
(770) ELIFERIAN INFORMATIONSSYSTEME GESEL-

LSCHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Eliferian Beteiligungsgesellschaft m.b.H., 13, Am Heu-

markt, A-1030 Wien (AT).
(580) 01.09.1999

592 084 (MANI).
(770) BÜNDNERFLEISCH ALPINA, CHURWALDEN

(CH).
(732) Mani Bündner Fleisch AG, CH-7075 Churwalden

(CH).
(580) 15.08.1999

599 604 (NORTHLINE).
(770) PICHLER-VERTRIEBS-GES.M.B.H., GRAZ  (AT).
(732) Pichler-Vertriebs-GmbH Nfg. KG, 9, Kindermanngas-

se, A-8020 Graz (AT).
(580) 02.09.1999

608 259 (Schülerhilfe).
(770) JÜRGEN BIRKNER, JÜRGEN GRATZE, GELSEN-

KIRCHEN  (DE).
(732) Dorana Fünfzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, 42,

De-la-Chevallerie-Strasse, D-45894 Gelsenkirchen
(DE).

(580) 01.09.1999

612 511 (LEISTER).
(770) LEISTER, ELEKTRO-GERÄTEBAU, KÄGISWIL

(CH).
(732) Christiane Leister, Moosboden, CH-6063 Stalden (Sar-

nen) (CH).
(580) 15.08.1999

613 037 (OCUVITE).
(770) CYANAMID IBERICA, S.A., Madrid  (ES).
(732) Dr. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK

GMBH, 165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Ber-
lin (DE).

(580) 03.09.1999
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615 700 (MARILYN).
(770) DAYO S.A., ROVEREDO  (CH).
(732) ES-MODEL sp, Ulice Laskiej 7,  Lodz (PL).
(580) 25.08.1999

622 136 (Orthotitan).
(770) Orthomed Chirurgische Instrumente GmbH, Lautertal

(DE).
(732) Gentamed AG, 75, Seestrasse, CH-6442 Gersau (CH).
(580) 12.08.1999

622 764 (Charlie).
(770) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BOULGARTA-

BAK-HOLDING", SOFIA  (BG); EDNOLITCHNO
DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-
NOST "MALI", SOFIA  (BG).

(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BOULGARTA-
BAK-HOLDING", 62, oulitsa "Graf Ignatiev",
BG-1000 SOFIA (BG); NIKOLAI SIMEONOV MA-
LINOV , 131, oulitsa "Sredna gora", BG-1303 SOFIA
(BG).

(750) NIKOLAI SIMEONOV MALINOV, 131, oulitsa
"Sredna gora", BG-1303 SOFIA (BG).

(580) 11.08.1999

634 606 (MEDVÍDCI), 640 470 (TROPO), 640 471 (VEX-
TA), 640 473 (PENDREKY), 657 189 (MARYSA), 657 190
(VISINKA), 710 502 (JOJO).
(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

635 022 (Original QUIK LOK).
(770) ATM AROUND THE MUSIC HANDELS GMBH,

ERFTSTADT  (DE).
(732) TAM S.R.L., Zona Industriale Squartabue, I-62019 Re-

canati (IT).
(580) 01.09.1999

635 109 (QUARTO).
(770) dOKOLÁDOVNY, AKCIOVÁ SPOLEdNOST,

PRAHA-MOD�ANY 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 23.08.1999

636 993 (NOVASPIN).
(770) BASF Coatings AG, Münster  (DE).
(732) PPG Industries Packaging Coatings GmbH, 34, Stac-

kenbergstrasse, D-42329 Wuppertal (DE).
(580) 13.08.1999

640 769 (CONTINENTAL BAKERIES).
(770) CONTINENTAL BAKERIES B.V., BARENDRECHT

(NL).
(732) Haust B.V., 10, Kamerlingh Onnesweg, NL-2991 XL

BARENDRECHT (NL).
(580) 31.08.1999

641 069 (drinkwell).
(770) MS WATER GMBH, RÄTERSCHEN  (CH).
(732) Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, CH-8304 Walli-

sellen (CH).
(580) 30.08.1999

642 032 (ALL ACCESS).
(770) R. Mettler S.à.r.l., Lausanne  (CH).
(732) Nicolas Mermod, Les 3 Epis 112, CH-1936 Verbier

(CH); Yves Enderli, 18bis, Avenue Victor-Ruffy,
CH-1012 Lausanne (CH).

(750) Nicolas Mermod, Les 3 Epis 112, CH-1936 Verbier
(CH).

(580) 03.09.1999

648 513 (Terry Asher).
(770) "Terry Asher" Private Shirt Company GmbH, Hamburg

(DE).
(732) Kewal K. Seth, 54-56, Richardstrasse, D-22081 Ham-

burg (DE).
(580) 01.09.1999

650 869 (BRAVE HEART).
(770) Lancaster-Group GmbH, Mainz  (DE).
(732) Twentieth Century Fox France, Inc., 21Bis, Rue Lord

Byron, F-75008 Paris (FR).
(580) 01.09.1999

651 287 (CompuServe Information Manager).
(770) CompuServe GmbH, Unterhaching  (DE).
(732) America Online, Inc., 22000 AOL Way,  Dulhes, Virgi-

nia 20166 (US).
(814) DE.
(750) AOL America Online (Deutschland) GmbH, 9, Blei-

chenbrücke, D-20354 Hamburg (DE).
(580) 01.09.1999

655 406 (COTY).
(770) Coty GmbH, Mainz  (DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 01.09.1999

656 500 (Qualität aus Limburg Rhemosa Natürlich Schmac-
khaft).
(770) TELERS VERENIGING TROS/LOS TOMATEN,

VELDEN  (NL).
(732) Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland B.V., 8,

Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST (NL).
(580) 31.08.1999

657 347 (GREENBAG).
(770) Daimler - Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(580) 13.07.1999

664 311 (ELSA).
(770) AAC Communication G. Fischer, Lucerne  (CH).
(732) Hanspeter Thöny, Hirschmattstrasse 15, CH-6003 Lu-

zern (CH).
(580) 03.09.1999
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671 340 (PRÊT à PORTER COTY).
(770) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigshafen  (DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 01.09.1999

676 359 (Blend), 681 265 (Blend).
(770) Swedish Match Sverige AB, STOCKHOLM  (SE).
(732) Swedish Match Cigarettes AB, S-118 85 STOC-

KHOLM (SE).
(580) 26.08.1999

680 502 (natürlich STEIN).
(770) BOEHS & IFFLAND Werbeagentur GmbH, Köln

(DE).
(732) natürlichSTEIN GmbH & Co. KG, 8a, Hastenbecker

Weg, D-31785 Hameln (DE).
(580) 01.09.1999

681 028 (SIGNUM).
(770) Edeltraud LEITL, Traunstein  (DE).
(732) S.C.I. Special Cleaning Industries GmbH, 1, Otto-Fi-

litz-Strasse, D-83324 Ruhpolding (DE).
(580) 01.09.1999

681 907 (KANSAS workwear), 681 920.
(770) Kansas Erhvervsbeklædning Odense A/S, Odense SØ

(DK).
(732) Kansas Wenaas A/S, Blangstedg¿rdsvej 66, DK-5220

Odense SØ (DK).
(580) 18.08.1999

682 235 (KM Kane-May).
(770) Quadramatic plc, Royton, Oldham, OL2 6JZ  (GB).
(732) Comark Limited, Comark House, Gunnel's Wood Park,

Gunnel's Wood Road,  Stevenage, Hertfordshire SG1
2TA (GB).

(580) 24.08.1999

686 436 (DENTAID).
(770) Laboral International B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Dentaid SA, Parc Tecnològic del Vallès, E-08290 CER-

DANYOLA, Barcelona (ES).
(580) 31.08.1999

687 536 (Erde ohne Torf- dem Moor zuliebe CELAFLOR
NATUREN), 689 717 (CELAFLOR NATUREN).
(770) CELAFLOR HANDELSGESELLSCHAFT MBH,

BERGHEIM  (AT).
(732) Rhône-Poulenc Jardin, 14-20, Rue Pierre Baizet,

F-69009 Lyon (FR).
(580) 01.09.1999

689 852 (XELUX).
(770) GRC CONTROL, S.A., BADALONA (BARCELO-

NA)  (ES).
(732) WATTS GRC CONTROL, S.A., Polígono Industrial

Cros, Nave 3, calle Julio Galve Brussons, s/nº, E-08912
BADALONA (Barcelona) (ES).

(580) 26.08.1999

692 822 (TRILOGOS INSTITUT FÜR PERSÖNLICH-
KEITS- UND BEWUSSTSEINSSCHULUNG).
(770) TRILOGOS Linda Roethlisberger, Küsnacht  (CH).
(732) Trilogos GmbH, Bergstrasse 2a, CH-8700 Küsnacht

(CH).
(580) 25.08.1999

695 115 (FOOTBALL CLUB DYNAMO D KYIV 1927).
(770) AKTSIONERNE TOVARISTVO ZAKRITOGO TIPU

"FUTBOLNYI CLUB "DINAMO" KYIV", Kyiv
(UA).

(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO "FUT-
BOLNYI KLUB "DINAMO" KYIV", 4, prov. Pilipivs-
kyi, UA-252001 Kyiv (UA).

(750) Vice-président de ZAT "ZAKRITE AKTSIONERNE
TOVARISTVO "FUTBOLNYI KLUB "DINAMO"
KYIV", Sivkov Vitalyi Semenovitch, 3, vul. M. Gru-
chevskogo, UA-252001 Kyiv (UA).

(842) ZAKRITE AKTSIONERNE.
(580) 18.08.1999

696 204 (J).
(770) Henriette Joop, Hamburg  (DE); Ulrich Ackermann,

Frankfurt am Main  (DE).
(732) Henriette Joop, 22, Nonnenstieg, D-20149 Hamburg

(DE).
(580) 01.09.1999

712 891 (ETTAN), 713 270 (C), 713 537 (LJUNGLÖFS ET-
TAN ORIGINAL ANNO 1822).
(770) Swedish Match Sverige AB, STOCKHOLM  (SE).
(732) Swedish Match North Europe AB, S-118 85 STOC-

KHOLM (SE).
(580) 26.08.1999

714 882 (RICHTER SYSTEMS).
(770) Richter Systems Europe B.V., AMERSFOORT  (NL).
(732) Richter Systems International, Inc., 2, Place Alexis Ni-

hon,  MONTREAL - QUEBEC H32 3C2 (CA).
(814) BX.
(580) 31.08.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

576 693 (Aslan).
(770) Aslan Holding International GmbH, Frankfurt  (DE).
(871) 576 693 A
(580) 01.09.1999

_________________

(151) 23.08.1991 576 693 A
(732) Aslan (I.P.) B.V., Amsterdam (NL),

Zweigniederlassung Gersau
Chindli, 
CH-6442 Gersau (CH).

(511) 35 Attribution de prix de publicité pour travaux publi-
citaires extraordinaires concernant le développement de la gé-
rontologie et de la gériatrie.

42 Promotion de travaux pratiques et scientifiques
dans les domaines de la gériatrie et de la gérontologie, en par-
ticulier promotion de la recherche scientifique dans ces domai-
nes par une fondation de bourses pour former des médecins, par
attribution de prix scientifiques pour des travaux intellectuels
extraordinaires et par suggestion et réalisation de projets de re-
cherche dans ces domaines; promotion de la divulgation des ré-
sultats de recherche obtenus et des connaissances acquises en
gériatrie pour la publication de lettres d'information et l'instal-
lation de centres de documentation; travaux de cliniques pour
le développement de la gériatrie et ses applications pratiques et
scientifiques.

(822) 16.07.1991, 2 002 439.
(300) DE, 03.05.1991, 2 002 439.
(831) CH, EG, ES.

631 190 (Atlantic).
(770) HAKLE-WERKE HANS KLENK GMBH & Co,

MAINZ  (DE).
(871) 631 190 A
(580) 01.09.1999

_________________

(151) 10.09.1994 631 190 A
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(511) 3 Serviettes en papier ou en matières textiles impré-
gnées de lotions cosmétiques, à savoir d'huile ou de produits
chimiques pour l'hygiène générale et les soins du corps.

16 Papiers et papiers hygiéniques, notamment papiers
hygiéniques humidifiés ou désinfectants, serviettes de toilette
en papier, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier,
essuie-visage en papier.

(822) 22.08.1994, 2 075 654.
(300) DE, 28.06.1994, 2 075 654.
(831) HU, PL.

670 613 (M MONDRAGON).
(770) PLASTICOS MONDRAGON, S.A., ALBUIXECH

(VALENCIA)  (ES).
(871) 670 613 A
(580) 12.08.1999

_________________

(151) 07.03.1997 670 613 A
(732) MONDRAGON TELECOMMUNICATIONS, S.L.

Polígono Industrial del Mediterráneo, calle de la Fila,
parcela 6, 
E-46550 ALBUIXECH (VALENCIA) (ES).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination MONDRAGON en dessin

de fantaisie de couleur noire, qui correspond à la raison
sociale du titulaire de la Marque, sur laquelle est placée
la lettre M dessinée avec un type de lettre spéciale de
couleur rouge.

(591) rouge et noir. 
(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.

(822) 03.04.1996, 1942022; 03.04.1996, 1942023;
05.09.1995, 1942024; 03.04.1996, 1942025.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,
KP, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN.

(861) VN.

680 183 (Cannabia).
(770) Alfredo Dupetit, Neunkirchen  (DE).
(871) 680 183 A
(580) 01.09.1999

_________________

(151) 03.04.1997 680 183 A
(732) Alfredo Dupetit

41, Hauptstrasse, 
D-63930 Neunkirchen (DE).
Kronenbrauerei KG
20, Prof. Baumann-Strasse, 
D-89423 Gundelfingen (DE).

(750) Alfredo Dupetit, 41, Hauptstrasse, D-63930 Neunkir-
chen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) 28.11.1996, 396 35 097.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(861) FR.
(861) FI.
(863) CH.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 237 509 A, R 237 509 C, (EXPERT).
(873) R 237 509 A.
(732) EXPERT INTERNATIONAL GMBH, ZOUG (CH).
(580) 22.07.1997

(872) R 354 921, R 354 921 A, (WUDESIN).
(873) R 354 921.
(732) Gebro Broschek GmbH, Fieberbrunn (AT).
(580) 23.08.1999
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

646 133  - 01.09.1999.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

565 647 (UVON) - 02.09.1999.
565 648 (WONUK) - 02.09.1999.
628 204 (X-CON) - 03.09.1999.
629 607 (PINK PLUS) - 27.08.1999.
636 692 (FreeSat) - 06.09.1999.
656 546 (ZEMBLA THE Z BRAND STREETWEAR) - 

07.09.1999.
657 797 (ZEMBLA THE Z BRAND) - 07.09.1999.
679 518 (Oxanil) - 03.09.1999.
681 148 (ALCAGLASS) - 25.08.1999.
681 149 (ALCA) - 25.08.1999.
681 519 (ALCAFIL) - 25.08.1999.
681 520 (ALCAMER) - 25.08.1999.
695 228 (EASY SPORT) - 30.08.1999.
712 247 (CENCEDE) - 30.08.1999.

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.

674 565 (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 procecco véni-
tien.

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

33 Alcoholic beverages excluding beers, wines and
sparkling wines, but including Venetian "Prosecco" dry wine.
(580) 24.08.1999

682 290 (PALL MALL).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Compact discs, neon signs, sound recording appa-
ratus and carriers, sunglasses.

14 Clocks and watches; jewellery.
9 Disques compacts, enseignes au néon, appareils et

supports pour l'enregistrement du son, lunettes de soleil.
14 Articles d'horlogerie et montres; articles de bijou-

terie.

Classes 12 and 32 are not affected by this cancellation. / Les
classes 12 et 32 ne sont pas concernées par cette radiation.
(580) 10.08.1999

688 915 (ALFRED DUNHILL 48 Jermyn St).

Class 3 is limited as follows: " Perfumes, toilet water, perfumed
water, colognes; essential oils, bath and shower preparations;
toilet soaps; body deodorants; creams and gels for the face, the
body and the hands; non-medicated toilet preparations; sun
care preparations; hair care preparations; shampoos; gels,
sprays, mousses and balms for hair styling and hair care; den-
tifrices; anti-perspirants; shaving preparations; after shave pre-
parations." Classes 14, 18 and 25 remain unaffected. / La classe
3 est limitée de la façon suivante: "Parfums, eaux de toilette,
eaux parfumées, eaux de cologne; huiles essentielles, produits
pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants; crè-
mes et gels pour le visage, le corps et les mains; produits de toi-
lette non médicamentés; produits antisolaires; produits capil-
laires; shampooings; gels, sprays, mousses et baumes pour
coiffer et soigner les cheveux; dentifrices; produits antitrans-
piration; produits de rasage; produits après-rasage." Les clas-
ses 14, 18 et 25 ne sont pas concernées.
(580) 19.04.1999

695 019 (dunhill).

Class 28 is limited as follows: Games and playthings; equip-
ment, articles and apparatus for use in playing games; sporting
articles, apparatus and equipment; balls; holdalls, cases and
bags adapted for carrying sports equipment and sporting arti-
cles; golf gloves, sports gloves; parts and fittings for all the afo-
resaid goods. / La classe 28 est limitée de la façon suivante:
Jeux et jouets; équipements, articles et appareils de jeu; arti-
cles, engins et équipements de sport; balles et ballons; sacs
fourre-tout, étuis et sacs aménagés pour le transport d'équipe-
ments et d'articles de sport; gants de golf, gants de sport; élé-
ments et accessoires pour tous les produits précités.

Classes 18 and 25 remain unaffected. / Les classes 18 et 25 ne
sont pas concernées.
(580) 19.04.1999

698 009 (Rain Forest AQUACULTURE).

Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

29 Tilapia raised by aquaculture.
35 Advertising and marketing of tilapia and consul-

tancy services relating thereto.
36 Brokerage services relating to tilapia.
29 Poissons d'eau douce appelés Tilapia issus de

l'aquaculture.
35 Publicité et commercialisation de poissons d'eau

douce appelés Tilapia et activités de conseil y afférentes.
36 Courtage en poissons d'eau douce appelés Tilapia.

Classes 31 and 42 are not affected by this cancellation. / Les
classes 31 et 42 ne sont pas concernées par cette radiation.
(580) 27.07.1999
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705 507.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

39 Freight forwarding services; transportation of
goods by air, sea, rail and road; loading and unloading of
goods; packaging and packing of goods; storage and warehou-
sing of goods; customs clearance services; provision of infor-
mation relating to the transportation of goods including the
electronic tracking of freight, transportation documentation, ta-
riffs and customs requirements; freight management and logis-
tics services; supply chain management services; computerised
freight management services; distribution services.

39 Services d'expédition; transport de marchandises
par voie aérienne, maritime, ferroviaire et routière; charge-
ment et déchargement de marchandises; services d'emballage
et de conditionnement de produits; stockage et entreposage de
marchandises; services de dédouanement; renseignement sur
le transport de marchandises notamment localisation électro-
nique de fret, documents de transport, conditions et tarifs
douaniers; services de gestion de fret et de logistique; services
de gestion de la chaîne d'approvisionnement; services de ges-
tion informatisée de fret; services de distribution.
(580) 27.07.1999

707 103 (CORAXAN).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Préparation pharmaceutique cardiovasculaire.
5 Cardiovascular pharmaceutical preparation.

(580) 25.08.1999

707 859 (CULINARE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

7 Electric can openers; machines tools; motors and
engines (except for lands vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); agricultu-
ral implements; incubators for eggs; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

7 Ouvre-boîtes électriques; machines outils; moteurs
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouple-
ments et composants de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles; incubateurs
pour oeufs; éléments et accessoires de tous les produits préci-
tés.
Classes 8, 11 and 21 are not affected by this cancellation. / Les
classes 8, 11 et 21 ne sont pas concernées par cette radiation.
(580) 10.08.1999

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

540 496 (Chio Chips).
Produits et services radiés:

30 Chocolat, articles de chocolat, sucreries, notam-
ment bonbons, produits en fondant et nougatine.
(580) 03.09.1999

658 354.
Dans la liste des produits, le terme "tuyaux et" est à radier. / The
terms "pipes and" are to be removed from the list.
(580) 27.08.1999

665 702 (P3-PARAGON).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits de nettoyage industriels.

3 Produits chimiques destinés à nettoyer pour buts
industriels et pour le ménage.

1 Chemicals for industrial use, i.e. industrial clea-
ning products.

3 Industrial and household chemical cleaning pro-
ducts.
(580) 10.08.1999

693 438 (WALIX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
non stéroïdes anti-inflammatoires, exclusivement disponibles
sur ordonnance.

5 Pharmaceutical products, namely non-steroid an-
ti-inflammatory medicines, available on prescription only.
(580) 02.09.1999

694 356 (FEMME VITALE).
Supprimer de la liste les termes "Vêtements" (Classe 25). / Re-
move "clothing" from the list of terms (class 25).
(580) 12.08.1999

705 782 (PRODITEC).
Classe 9; à supprimer de la liste: haut-parleurs, câbles télépho-
niques, prises de courant, prises multiples, appareils électriques
et électroniques de mesure et de test; la classe 42 reste inchan-
gée.
(580) 02.09.1999

706 040 (AQUABELLE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

11 Electric water kettles for household purposes and
electric jug kettles for household purposes.

11 Bouilloires électriques à usage ménager ainsi que
bouilloires électriques de style européen à usage domestique.
(580) 31.08.1999

713 509 (NATURAL REACTIONS).
Produits et services non radiés:

3 Parfumerie, eaux de Cologne, lotions corporelles
parfumées et crèmes corporelles, gels douche, poudre pour le
corps et huiles de bain parfumées.
(580) 02.08.1999
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Renonciations / Renunciations

2R 163 194 (CRISTALPERL). CAVES ST. REMY-DESOM
S.A.R.L., REMICH (LU).
(833) IT.
(580) 31.08.1999

2R 208 817 (STRIDE). SC JOHNSON PROFESSIONAL SA,
CERGY (FR).
(833) VN.
(580) 06.09.1999

R 271 799 (TOSTI). Kelly Gesellschaft m.b.H., Wien (AT).
(833) CH.
(580) 01.09.1999

587 699 (MD-MO Mini Disc). SONY OVERSEAS S.A.,
BAAR (CH).
(833) CN.
(580) 02.09.1999

595 152 (BUFLON TEXTILE), 596 161 (BUFLON MOUS-
SE). VÉNILIA, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) PL.
(580) 06.09.1999

600 590 (Gütezeichen RAL TAPETEN). GÜTEGEMEINS-
CHAFT TAPETE eV, FRANKFURT/MAIN (DE).
(833) SE.
(580) 01.09.1999

659 167 (gold stars 'SESAM' TOP-CRACKER). Intersnack
Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE).
(833) CH.
(580) 03.09.1999

670 871 (X). Lück GmbH & Co. KG, Bocholt (DE).
(833) CH.
(580) 08.09.1999

673 532. UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) EG.
(580) 07.09.1999

673 768 (Soft Test SYSTEM). ROCHE DIAGNOSTICS GM-
BH, Mannheim (DE).
(833) CN.
(580) 02.09.1999

681 907 (KANSAS workwear). Kansas Wenaas A/S, Odense
SØ (DK).
(833) HU.
(580) 01.09.1999

685 055 (FRI-D'OR). Danisco A/S, Copenhagen K (DK).
(833) ES.
(580) 06.09.1999

686 619 (AVELOX). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) CH, FR, IT.
(580) 08.09.1999

687 317 (LLOYD). Rudolf Böckenholt GmbH & Co. KG,
Ostbevern (DE).
(833) DK.
(580) 01.09.1999

693 928 (HAZEMEYER HH). Holec Holland N.V., HENGE-
LO (NL).
(833) ES.
(580) 07.09.1999

694 526 (PUNT-O). Trendoffice Büromöbelfabrik GmbH &
Co. KG, Günzburg (DE).
(833) ES.
(580) 08.09.1999

695 566 (JUMBO Fenster und Türen). Helmut Meeth GmbH,
Wittlich (DE).
(833) CH.
(580) 01.09.1999

698 115 (Combo). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 08.09.1999

698 116 (Naranga). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfol-
ger, Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 08.09.1999

698 117 (Funky). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 08.09.1999

702 871 (UHU SUPER GLUE). UHU GmbH, Bühl (DE).
(833) FR.
(580) 08.09.1999

708 390 (DRESS IN). KARSTADT Aktiengesellschaft, Essen
(DE).
(833) GB.
(580) 03.09.1999

711 447 (DUEVA). N.V. Organon, OSS (NL).
(833) IT.
(580) 31.08.1999
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Limitations / Limitations

R 403 700 (CIDEX). CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG
Ltd), SCHAFFHOUSE (CH).
(833) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

9 Instruments scientifiques, à savoir cuvettes désin-
fectantes et stérilisantes.

10 Instruments médicaux, à savoir cuvettes désinfec-
tantes et stérilisantes.
(580) 11.08.1999

509 184 (OCTASTATIN). DEBIOPHARM S.A., LAUSAN-
NE (CH).
(833) BG, BY, CZ, DK, DZ, EG, FI, GB, HU, LI, MA, NO,

PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, VN.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques agissant en particulier
sur l'acromégalie, les tumeurs endocrines, la prévention des
complications de la chirurgie du pancréas, lors de fistules gas-
tro-intestinales et pancréatiques enterocutanées, lors de saigne-
ments gastro-intestinaux et comme thérapie additionnelle lors
de conditions prolifératives.

5 Pharmaceuticals acting especially on acromega-
lia, endocrine tumours, for the prevention of complications in
the case of pancreas surgery, gastro-intestinal and enterocuta-
neous pancreatic fistulae and of gastro-intestinal bleeding, and
as additional therapy in the case of proliferative disorders.
(580) 06.08.1999

618 706 (MEPHALGIN). MEPHA AG, AESCH (CH).
(833) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

MA, PL, PT, RU, SD, SK, UA, VN.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques, à sa-
voir anti-inflammatoires.
(580) 12.08.1999

633 812 (BEAR FORCE). DEICHMANN-SCHUHE GMBH
& Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures, à l'exception de pantoufles et mules
ainsi que d'autres articles chaussants tels que, notamment, bas
et chaussettes.

25 Shoes, excluding slippers and mules as well as
other footwear such as e.g. hosiery.
(580) 23.06.1999

637 227 (ARISTON). M. & B. MARCHI E BREVETTI SRL,
FABRIANO (IT).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste:

7 Matrices d'imprimerie.
Les produits de la classe 9 sont limités comme suit: Résistances
électriques, supports de données magnétiques, thermostats.
(580) 20.07.1999

649 240 (DIAMALT). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(851) Liste limitée à:

29 Fruits conservés séchés ou cuits; gelées de fruits;
confitures; mélanges pour la préparation de farces à base de
fruits; ingrédients pour l'industrie boulangère et pâtissière (non
compris dans d'autres classes), y compris oeufs, huiles et grais-
ses alimentaires; lait et produits laitiers ainsi que leurs mélan-
ges; margarine, beurre, fromage, crèmes (produits laitiers);
noix préparées.

30 Cacao; pain, pâtisserie et confiserie; produits pour
améliorer la qualité du pain (non compris dans d'autres clas-
ses); miel, sirop de mélasse; levure, levain; sel, moutarde; pâtes
alimentaires et produits à base de pâtes; amidon et malt pour la
boulangerie; aromates (autres que les huiles essentielles); glace
de chocolat (pâtisserie); chocolat et sucre servant de garniture
pour les produits boulangers.
(580) 12.07.1999

670 546 (FOCUS TV). FOCUS MAGAZIN VERLAG GM-
BH, München (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Supports de données de tout genre pourvus de pro-
grammes (logiciels), également en tant que programmes de
mise en place à utilisation neutre et que programmes d'applica-
tion pour l'établissement et l'extension de programmes, ainsi
qu'en tant que programmes de consultation pour ordinateurs
monopostes, multipostes et de réseau; supports de données
pourvus de programmes de gestion de données, en particulier
également en tant que programmes et parties de programmes
pour la mise en place, le traitement et la consultation de don-
nées dans des systèmes d'ordinateurs répartis, homogènes et
non homogènes, qui sont ou seront reliés pour la transmission
de données; supports de données d'information; supports de
données de tout genre pourvus d'informations et lisibles par
machine, ainsi que logiciels, disquettes souples programmées,
cassettes vidéo ROM, disques compacts et disques à puce ainsi
que supports d'enregistrement de sons et d'images et vidéo; lo-
giciels; dictionnaires enregistrés sur supports de données; sup-
ports d'enregistrement à signaux enregistrés ou vierges, à sa-
voir pour la mémorisation optique, magnétique et
optoélectronique.

35 Services d'une agence de publicité, y compris la
médiation et l'exécution ainsi que la production d'émissions de
publicité pour la télécommunication, la radiodiffusion et la té-
lévision, également en service en ligne; conseils et médiation
ainsi que concession et location de temps d'émission; marke-
ting, recherches et analyses de marché; médiation de publicité;
distribution de marchandises à fins publicitaires; promotion de
la vente, travail de relations publiques et services associés; mé-
diation et réalisation de manifestations publicitaires à l'excep-
tion de services photographiques et xérographiques, services
d'une agence d'annonces publicitaires, en particulier publicité à
l'exception de services xérographiques, diffusion d'annonces
publicitaires à l'exception de services xérographiques, création
d'informations publicitaires, édition et diffusion de textes pu-
blicitaires, marketing et recherches de marché, analyses de son-
dages d'opinion, organisation d'expositions et de foires à des
fins économiques et publicitaires.

37 Installation, entretien et service après-vente dans le
domaine des systèmes informatiques.

41 Production d'enregistrements de sons et d'images à
l'exception des publications périodiques sur supports de sons et
d'images.

42 Mise au point et conseils techniques pour l'achat de
logiciels et de matériel informatique ainsi que services en ligne
et de mise à jour, pour CD-ROM également; conseils, concep-
tion, développement, location et crédit-bail dans le domaine
des systèmes informatiques ainsi que les services associés au
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service après-vente pour les logiciels et le matériel à l'excep-
tion de réservation des chambres hotelières; raccordement de
systèmes informatiques à des réseaux de données, à des instal-
lations téléphoniques et à des réseaux de téléphone publics; en-
tretien et actualisation de programmes pour le traitement de
l'information; établissement, entretien et actualisation sur com-
mande de programmes et de modules de programmes de traite-
ment de l'information; recherche et développement de pro-
grammes d'ordinateurs sur commande; services d'une banque
de données, à savoir collecte, mémorisation, actualisation et
fourniture de données et d'autres informations ainsi que média-
tion d'informations de banques de données; travaux de recher-
che et de développement sur commande dans le domaine du
traitement de l'information, y compris établissement de ban-
ques de données, de documents et de programmes pour l'auto-
matisation en matière de bureautique, de gestion et de produc-
tion; développement de codes d'ordinateurs et de systèmes de
programmation.

9 All sorts of data storage media equipped with pro-
grams (software), as well as installation programs for neutral
use application programs for creating and extending pro-
grams, as well as in the form of retrieval systems for stand-alo-
ne, multi-terminal and networked computers; data storage me-
dia equipped with data management programs, particularly as
well as installation programs and parts thereof, the data pro-
cessing and consultancy systems of similar and dissimilar com-
puters which are spreadout, which are, or will be linked for
data transmission; storage media; all sorts of data storage me-
dia equipped with information and readable by machine, as
well as software, programmed floppy disks, video ROM casset-
tes, compact discs and disks with chips as well as sound, image
and video-recording media; software; dictionaries stored on
data media; signal recording media recorded or empty, i.e. for
optical, magnetic and optoelectronic storage.

35 Advertising agency services, including the media-
ting and completing as well as producing advertisements for
telecommunication, the radio and television broadcasting, as
well as on-line; advice and mediation as well as granting and
rental of broadcasting time; marketing, market research and
analysis; publicity mediation; goods delivery for publicity
purposes; sales promotion, public relations and associated
work; mediation and realisation of publicity events excluding
photographic and photocopying services, advertisements
agency services, particularly advertising excluding photoco-
pying services, dissemination of advertising matter excluding
photocopying services, production of publicity material, pu-
blishing and distribution of publicity material, marketing and
market research, public opinion polls, organization of exhibi-
tions and fairs for economic and advertising purposes.

37 Installation, maintenance and after-sales service in
the field of computer systems.

41 Production of recordings of sounds and images ex-
cluding periodicals on sound and image media.

42 Designing and technical consultancy on the pur-
chase of software and computer equipment as well as online
services and updating, also for cd-rom; advice, design, develo-
pment, renting and leasing in the field of computer systems as
well as related services to after-sales service for software and
hardware excluding booking of hotel rooms; connection of
computer systems with data networks, telephone installations
and and public telephone networks; maintaining and updating
information processing programs; creating, maintaining and
updating information processing programs and modules on
command; research and development and computer programs
on command; services of a data bank, i.e. collecting, recor-
ding, updating and supplying data and other information as
well as mediation of data bank information; research and de-
velopment on command in the field of data processing, inclu-
ding creation of databanks, documents and programs for offi-
ce, management and production automisation; development of
of computer codes and programming systems.
(580) 13.08.1999

674 060 (KF FOILMARK). ROXS FOIL INDUSTRIES B.V.,
WAALWIJK (NL).
(833) DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais.

16 Feuilles et pellicules en matières plastiques, pour
l'emballage.

17 Feuilles et pellicules en matières plastiques, autres
que pour l'emballage.
(580) 31.08.1999

677 862 (MOBIX). Landis & Gyr Communications SA, Genè-
ve (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et logiciels pour le transfert et le traite-
ment off-line de données relatives à la monnaie électronique,
aux paramètres et logiciels de terminaux, entre un point de ven-
te et un dispositif informatique.

9 Apparatus and software for the transfer and
off-line processing of data relating to electronic money, termi-
nal parameters and software, between a point of sale and a
computer.
(580) 02.09.1999

693 377 (TIRORAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) RO.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir anti-ulcé-
rants.

5 Pharmaceuticals, i.e. anti-ulcer preparations.
(580) 02.09.1999

698 763 (Pacesetter). Heidelberger Druckmaschinen Aktien-
gesellschaft, Heidelberg (DE).
(833) CH, CN, CZ, FR, GB, IT, LI.
(851) Class 9 is limited as follows: Software and hardware
products and command devices for graphic industry machines
(included in this class). / La classe 9 est limitée comme suit:
Produits sous forme de logiciels et de matériel ainsi que dispo-
sitifs de commande destinés aux machines utilisées dans l'in-
dustrie graphique (compris dans cette classe).
(580) 27.07.1999

708 025 (WM-DATA). WM-data AB, STOCKHOLM (SE).
(833) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LT,

MC, NO, PL, PT, RU.
(851) In class 42, replace the terms "supplying of technical
know-how" by the terms "consultancy in the field of technical
know-how concerning computer hardware and computer
software". / Dans la classe 42, remplacer les termes "transmis-
sion de savoir-faire technique" par les termes "conseil en ma-
tière de savoir-faire technique se rapportant au matériel ainsi
qu'aux logiciels informatiques".
(580) 05.07.1999

709 777 (Paul). E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart (DE).
(833) AT, BX, CH.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en imita-
tions du cuir ou en fourrure; vêtements de sport; bonneterie,
sous-vêtements, vêtements de nuit; chaussures de sport, chaus-
sures, ceintures pour vêtements, chapeaux, gants, foulards.
(580) 03.09.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 133 455, 2R 177 173, 2R 181 971, 2R 182 998,
2R 186 836, 2R 218 380, R 224 217, R 224 218, R 235 194,
R 258 704, R 274 581, R 311 932, R 311 933, R 314 662,
R 340 009, R 349 131, R 364 148, R 368 497, R 372 535,
R 388 473, R 394 080, R 396 947, R 424 350, R 426 628,
R 426 629, R 429 331, R 429 332, R 429 333, 450 254,
450 994, 453 691, 458 206, 470 610, 480 828, 491 111,
491 112, 494 495, 494 496, 495 808, 497 556, 499 306,
541 555, 563 086, 566 487, 599 307, 600 479, 600 480,
601 583, 609 686, 622 168, 674 952, 690 479.
(874) OM PHARMA, 22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217

Meyrin 2 / Genève (CH).
(580) 15.08.1999

2R 154 652, 2R 155 076, R 229 250, R 253 929, 667 672.
(874) OM PHARMA, 22, rue du Bois-du-Lan, CH-1217

Meyrin 2 / Genève (CH).
(580) 15.08.1999

2R 197 455.
(874) PIRAMPEPE S.R.L., Via Messico No. 12, I-00040 PO-

MEZIA (ROMA) (IT).
(580) 16.07.1999

2R 201 804.
(874) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SCHIFFERS, Le

Val Girard, Villemeux sur Eure, F-28210 NOGENT LE
ROI (FR).

(580) 02.09.1999

2R 217 674.
(874) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, 15, Avenue des Pa-

raboles, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 24.08.1999

2R 219 890.
(874) SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES, Usine

de Bazet, F-65469 BAZET (FR).
(580) 24.08.1999

R 224 116.
(874) GERLAND ROUTES, 50, cours de la République,

F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 20.08.1999

R 227 046, R 258 445, R 302 769.
(874) MONTECATINI EDISON S.p.A., Foro Bonaparte No.

31,  MILANO (IT).
(580) 16.07.1999

R 251 489, R 254 381.
(874) BCI ImmunoSystems (Holdings) B.V., Fred. Roeskes-

traat 123 - 1st Floor, NL-1076 EE Amsterdam (NL).
(580) 30.08.1999

R 269 750.
(874) Lenzing Aktiengesellschaft, A-4860 Lenzing (AT).
(580) 02.09.1999

R 273 025.
(874) Michelin Recherche et Technique S.A., Route Louis

Braille 10-12, CH-1763 Granges-Paccot (CH).
(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 283 534.
(874) GUALA CLOSURES S.P.A., Via San Giovanni Bosco

53/55,  ALESSANDRIA (IT).
(580) 11.08.1999

R 290 272, 487 695.
(874) ISTROCHEM, štátny podnik, Nobelova 34, SK-836 05

Bratislava (SK).
(580) 03.09.1999

R 321 062, R 321 063, 496 435, 611 932.
(874) HIBON, Société par actions simplifiée, 38, boulevard

de Reims, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 13.07.1999

R 385 602.
(874) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13,

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 30.08.1999

R 404 598, 452 683, 540 680, 586 544, 591 152, 591 870,
647 244, 647 823.
(874) GHERARDINI S.p.A., Via Baccio da Montelupo, 44/

46, Casellina, I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).
(580) 14.06.1999

R 410 471.
(874) CORNING S.A., 44, avenue de Valvins, F-77210

AVON (FR).
(580) 31.08.1999

R 440 027, 456 179, 593 442, 609 701, 609 702, 609 703,
609 704, 609 705, 619 873, 624 887.
(874) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 11.08.1999

R 444 747.
(874) COMPTOIR DES MATERIAUX DE PARACHEVE-

MENT - CMP - S.A./N.V., 86, rue du Broek, B-1080
BERCHEM-STE-AGATHE - BRUXELLES (BE).

(580) 01.09.1999

R 445 648, 572 214.
(874) ELIKONTOR GESELLSCHAFT DEUTSCHER

ELEKTRO-GROSSHÄNDLER MBH & Co VER-
TRAGSKOMMANDITGESELLSCHAFT, Oldenbur-
ger Allee 21, D-30659 Hannover (DE).

(580) 30.08.1999
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R 446 147.
(874) COLUMBUS SRL, Strada Barghetto 9/a, I-43027

MARTORANO (IT).
(580) 27.08.1999

R 446 269.
(874) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., Via Giuseppe

Marcora 11,  MILANO (IT).
(580) 25.08.1999

448 535.
(874) SADOSKY FRERES, société anonyme, rue de l'Ab-

baye, F-02120 VADENCOURT (FR).
(580) 24.08.1999

450 855.
(874) TRELLEBORG INDUSTRIE, ZI La Combaude,

F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 16.08.1999

453 039.
(874) MAILLEFER INSTRUMENTS S.A., CH-1338 BAL-

LAIGUES (CH).
(580) 01.09.1999

463 070.
(874) CADEL SRL, 30, Via Ungheria Libera, I-31022 PRE-

GANZIOL (IT).
(580) 16.08.1999

467 009, 542 921.
(874) VISMARA-BIFFI S.r.l. in liquidazione, Viale Vittorio

Veneto 24,  Milano (IT).
(580) 11.08.1999

467 009, 542 921.
(874) VISMARA-BIFFI S.r.l. in liquidazione, Via Pietro Col-

letta 65,  MILANO (IT).
(580) 11.08.1999

480 245.
(874) SEVILLANA DE EXPANSION, S.A., Pedro i Pons

6-8, E-08034 BARCELONA (ES).
(580) 31.08.1999

481 859.
(874) Scheybal Gesellschaft m.b.H., 7, Franzosengraben,

A-1030 Wien (AT).
(580) 25.08.1999

491 213.
(874) PIER IMPORT EUROPE, société anonyme, 25, avenue

Marceau, F-75116 PARIS (FR).
(580) 06.09.1999

508 232.
(874) MADRANGE S.A., Le Vieux Crézin-Feytiat, BP 138,

F-87004 LIMOGES (FR).
(580) 24.08.1999

525 332.
(874) CALZATURIFICIO FE.MA. JUNIOR S.p.A., 11, via

Tevere, I-63 023 FERMO (IT).
(580) 25.08.1999

529 689, 574 339.
(874) CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK, 4, boulevard

Henry Vasnier, F-51100 REIMS (FR).
(580) 25.08.1999

534 166, 567 818.
(874) MICRO COMPACT CAR AG, Mattenstrasse 149,

CH-2500 BIEL (CH).
(580) 29.07.1999

534 606, 598 787, 631 045, 647 794, 650 706, 671 023,
674 463.
(874) ELPOZO ALIMENTACION, S.A., Avenida Antonio

Fuertes, 1, E-30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia)
(ES).

(580) 26.08.1999

534 834, 560 770.
(874) ONA ELECTRO-EROSION, S.A., Eguzkitza, s/n,

E-48200 DURANGO (Vizcaya) (ES).
(580) 12.08.1999

535 638, 536 256, 546 484, 548 642, 578 663, 578 664.
(874) EDITIONS FABBRI, 9 rue Lhomond, F-75005 PARIS

(FR).
(580) 12.08.1999

536 522.
(874) VOLAVEN, Société anonyme, Z.A. Kerandreo,

F-29340 RIEC-SUR-BELON (FR).
(580) 20.08.1999

542 870.
(874) SANTI EUGENIO S.p.A., P.le Cremona 18, I-25121

BRESCIA (IT).
(580) 24.08.1999

543 748.
(874) Rakan AG, Spielhof 14a, CH-8750 Glarus (CH).
(580) 06.09.1999

553 613.
(874) FLO GESTION S.N.C., 157, avenue Charles de Gaulle,

F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 20.08.1999

554 941, 554 942.
(874) PARIBAS, 5, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 23.08.1999

561 781.
(874) FMS DI FULVIO MARIA SCAVIA, 29, corso XXII

Marzo, I-20122 MILANO (IT).
(580) 11.08.1999
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562 822, 562 823.
(874) BIBIGI’ s.r.l., 10, via del Pratone, I-15046 S. SALVA-

TORE MONFERRATO (IT).
(580) 11.08.1999

567 808.
(874) ALSACIENNE DE COMPOSANTS MECANIQUES

POUR L’ELECTRONIQUE - ACME (SA), Parc d’Ac-
tivités des Tanneries, 5, allée des Foulons, F-67380
LINGOLSHEIM (FR).

(580) 24.08.1999

581 335.
(874) EUROSIBA S.p.A., 72, Via Madonnina, I-25018

MONTICHIARI (Brescia) (IT).
(580) 11.08.1999

610 767, 651 848, 672 199.
(874) Typhoon Asia ImpEx Computerhandel Ges.m.b.H., 73,

Schwechater Straße, A-2320 ZWÖLFAXING (AT).
(580) 02.09.1999

614 336, 620 762, 620 763.
(874) LAMA d.d. okovje-monta�ni sistemi-orodja-trgovina,

5, Dekani, SI-6271 DEKANI (SI).
(580) 03.09.1999

617 914.
(874) NICOLETTI S.p.A., Via della Scienza, snc, I-75100

MATERA (IT).
(580) 11.08.1999

618 340.
(874) VANESSA S.r.l., Via Piacenza, I-29018 LUGAGNA-

NO VAL D'ARDA (IT).
(580) 11.08.1999

638 144.
(874) BUZZI SRL, 4, Via Toscana, Autoporto Pescarito,

I-10099 S. MAURO TORINESE (IT).
(580) 11.08.1999

647 663.
(874) ZANINI AUTO GRUP, S.A., Polígono Industrial del

Levante, 31, Via Levante, E-08150 PARETS DEL
VALLES, Barcelona (ES).

(580) 31.08.1999

649 593.
(874) LA FOIR'FOUILLE SA, ZAC du Millénaire, 76, Allée

Niels Bohr, F-34965 MONTPELLIER CEDEX 2 (FR).
(580) 16.08.1999

655 238, 655 239, 655 241, 667 448, 692 251, 692 253,
699 794, 707 186.
(874) M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL AGENCY

S.p.A., 17, Via A. Manuzio, I-20124 MILANO (IT).
(580) 11.08.1999

664 625.
(874) FRANCAP DISTRIBUTION société anonyme, 40,

Avenue des Terroirs de France, F-75012 PARIS (FR).
(580) 24.08.1999

672 815.
(874) Jan Willem Helms h.o.d.n. Helms Milieutechniek, 27,

Maanlander, NL-3824 MN AMERSFOORT (NL).
(580) 31.08.1999

672 935.
(874) CONFEZIONI SARE SRL, 42, Via Borgo di Sotto,

I-44100 FERRARA (IT).
(580) 26.07.1999

678 792.
(874) Dr. Matthias Rath, Ambachtstraat 20, NL-7609 KL Al-

melo (NL).
(580) 25.08.1999

680 376, 688 999, 689 507, 693 512, 693 513, 709 140.
(874) Dr. Hannjörg Hereth, Gulmmatt, Postfach 2127,

CH-6342 Baar (CH).
(580) 02.09.1999

693 455.
(874) China Ocean Shipping (Group) Company, (Zhongguo

Yuanyang Yunshu Jituan Zonggongsi), No. 3, Dong-
sanhuanbei Road, Chaoyang District, CN-100027 Bei-
jing (CN).

(580) 03.09.1999

700 478.
(874) INTEGRATED SURGICAL SYSTEMS S.A., 24, rue

du 35ème Régiment d'Aviation - ZAC du Chêne,
F-69500 BRON (FR).

(580) 24.08.1999

708 166, 713 020.
(874) Cardcall Communications Holding B.V., 34, Sophias-

traat, NL-4811 EM BREDA (NL).
(580) 31.08.1999

712 712.
(874) Serieus Reklameverspreiding B.V., 7, Ontariodreef,

NL-3565 BA UTRECHT (NL).
(580) 31.08.1999

713 550.
(874) LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH, Ludwig-Bölk-

ow-Allee, D-85521 Ottobrunn (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment Patent Attorney Gerhard Bauer, FTP/T - 0533,
D-70546 Stuttgart (DE).

(580) 24.08.1999





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)

Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 303

DK - Danemark / Denmark
R437 810 624 682 657 760

678 467 678 760 679 256
681 461 685 862 686 645
686 769 687 805 687 876
688 212 688 431 689 507
689 611 689 838 689 853
689 987 690 139 690 142
690 603 690 653 691 097
691 148 691 162 691 242
691 340 691 342 691 392
691 426 691 458 691 540
691 561 691 566 691 626
691 937 692 104 692 119
692 601 692 690 692 727
692 728 692 995 693 033
693 470

FI - Finlande / Finland
2R141 657 2R 154 296 R246 542

R324 249 R 383 975 R435 240
R435 833 500 910 515 159

523 923 549 596 604 551
622 002 638 816 639 381
648 661 648 749 648 982
652 789 659 738 672 500
675 509 679 863 680 019
681 782 681 984 682 350
683 963 684 065 686 241
687 151 687 662 688 193
688 198 688 212 688 257
688 267 688 271 688 300
688 308 688 330 688 334
688 357 688 389 688 400
688 438 688 474 688 540
688 575 688 578 688 582
688 583 688 600 688 610
688 622 688 658 688 667
688 668 688 670 688 685
688 717 688 733 688 742
688 829 688 881 688 906
688 911 688 990 689 007
689 036 689 037 689 043
689 053 689 103 689 106
689 138 689 230 689 278
689 339 689 343 689 356
689 365 689 481 689 488
689 536 689 557 689 773
689 962 689 973 690 122
690 138 690 142 690 322

IS - Islande / Iceland
2R154 296

NO - Norvège / Norway
R362 432 R435 970 R523 820

629 022 669 977 681 849
683 176 687 091 688 932
689 207 690 956 691 094

691 200 691 237 691 239
691 245 691 428 691 440
691 584 691 694 691 746
691 796 692 405 692 406
692 419 692 424 692 434
692 439 692 446 692 449
692 453 692 466 692 510
692 716 692 718

SE - Suède / Sweden
508 177 578 774 647 997
649 830 659 077 664 234
678 346 680 274 680 283
683 530 683 657 684 683
684 981 685 099 685 446
688 196 688 197 688 198
688 209 688 212 688 218
688 299 688 300 688 301
688 302 688 304 688 330
688 346 688 357 688 358
688 359 688 360 688 383
688 432 688 434 688 437
688 442 688 443 688 463
688 478 688 485 688 501
688 503 688 518 688 568
688 569 688 571 688 575
688 592 688 826 689 017
689 503 689 768 690 996
691 187 691 342 691 372
691 428 691 440 691 459
691 509 691 532 691 554
691 584 692 019 692 121
692 466 692 509 693 215





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

696 288 696 346 696 623
696 797

AT - Autriche / Austria
695 783 695 817 695 847
695 882 695 885 695 995
696 986 697 054 697 057
697 123 697 147 697 451
697 462 697 555 697 749
697 759

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
619 226

BX - Benelux / Benelux
702 779 707 675

CH - Suisse / Switzerland
568 740 694 911 694 916
694 934 694 937 694 950
694 992 694 993 695 002
695 004 695 021 695 067
695 074 695 076 695 088
696 033 696 157 696 196
696 685 696 686 696 697
696 714 696 719 696 930
696 944 696 954 696 986
697 048 697 309 697 392
697 437 697 462 697 465
697 496 697 533 697 542
697 555 697 557 704 339
706 189 706 293 707 077
707 622 708 168 709 915

CN - Chine / China
550 402 595 289 597 491
658 429 696 337 699 306
699 878 700 183 700 222
700 931 700 955 700 958
700 962 700 971 700 982
700 987 700 989 700 991
700 996 701 029 701 041
701 042 701 082 701 096
701 111 701 128 701 484
701 502 701 526 701 527
701 563 701 620 701 670
701 678 701 700 701 701
701 727 701 779 701 785
701 798 701 872 701 932
701 977 702 133 702 136
702 138 702 197 702 209
702 237 702 238 702 245
702 263 702 267 702 268

DE - Allemagne / Germany
R313 314 627 359 641 056

675 773 689 218 697 608
698 581 699 208 699 235
699 317 699 365 699 426
699 587 699 784 700 272
700 724 701 685 702 362
702 711 703 194 703 352

703 521 703 667 703 762
703 770 703 941 703 960
704 023 704 209 704 217
704 238 704 290 704 414
704 422 704 446 704 555
704 582 704 643 704 670
704 687 704 754 704 810
704 821 705 162 705 170
705 171 705 200 705 244
705 254 705 394 705 404
705 582 705 583 705 656
705 686 705 811 705 858
705 874 705 900 705 988
706 060 706 121 706 149
706 171 706 174 706 182
706 248 706 249 706 273
706 295 706 353 706 406
706 457 706 485 706 560
706 602 706 638 706 647
706 680 706 702 707 096
707 167 707 409 707 420
707 710 707 738 707 782
707 888 707 890 708 033
708 082 708 127 708 139
708 220 708 224 708 392
708 454 708 456 708 516
708 600 708 663 708 683
708 684 708 738 708 830
709 045 709 187

DK - Danemark / Denmark
R280 033 624 682 684 498

686 665 692 501 692 548
692 896 693 470 694 617
694 753 695 088 697 347
697 881 699 280 699 289
699 968 700 003

EG - Égypte / Egypt
563 091 697 944 699 866
700 111 700 298 700 427
700 441 700 544 700 545
700 738 700 739 700 904
701 260 701 461 704 531
704 859

ES - Espagne / Spain
699 951 701 477 701 481
701 483 701 490 701 497
701 506 701 507 701 511
701 514 701 515 701 549
701 607 701 649 701 706
701 708 701 709 701 718
701 722 701 730 701 745
701 753 701 754 701 757
701 759 701 761 701 765
701 766 701 767 701 771
701 779 701 780 701 793
701 796 701 799 701 804
701 805 701 806 701 809
701 811 701 822 701 825
701 830 701 831 701 840
701 842 701 849 701 872
701 877 701 878 701 880
701 895 701 901 701 903
701 904 701 905 701 907
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701 921 701 922 701 932
701 933 701 938 701 939
701 943 701 947 701 954
701 955 701 956 701 958
701 964 701 970 701 971
701 976 701 979 701 981
701 986 701 992 701 998
702 002 702 003 702 005
702 006 702 008 702 024
702 026 702 027 702 033
702 040 702 042 702 046
702 051 702 053 702 054
702 064 702 068 702 078
702 079 702 080 702 094
702 112 702 113 702 117
702 118 702 122 702 127
702 128 702 129 702 134
702 136 702 142 702 145
702 152 702 154 702 155
702 161 702 163 702 164
702 165 702 170 702 171
702 180 702 181 702 182
702 188 702 189 702 195
702 197 702 209 702 211
702 213 702 215 702 216
702 233 702 238 702 240
702 242 702 243 702 247
702 250 702 255 702 264
702 268 702 269 702 270
702 276 702 278 702 282
702 287 702 289 702 302
702 318 702 319 702 321
702 322 702 325 702 326
702 330 702 334 702 339
702 341 702 351 702 352
702 353 702 359 702 362
702 365 702 366 702 367
702 372 702 373 702 378
702 381 702 386 702 388
702 389 702 397 702 399

FI - Finlande / Finland
R379 388 487 160 503 285

539 480 607 833 629 209
691 686 693 626 693 627
693 708 694 393 694 403
695 233 695 369 695 390
695 522 695 551 695 602
696 296 696 330 696 333
696 357 696 362 696 369

FR - France / France
709 380 709 998 710 120
712 476 713 617

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R443 619 635 207 653 759

670 797 675 475 689 007
690 974 695 666 702 425
702 729 702 729 702 729
703 047 706 118 706 288
708 736 708 886 711 022
711 029 711 031 711 795
711 951 711 968 711 973
711 978 711 982 712 398
712 565 712 569 712 578
712 580 712 581 712 627
712 642 712 652 712 677
712 685 712 734 712 735
712 754 712 755 712 756
712 765 712 792 712 794

712 815 712 816 713 530
713 531 713 545 713 549
713 550 713 577 713 578
713 579 713 580 713 597
713 750 713 752 713 771
713 835 713 838 713 842
713 852 713 920 714 063
714 072 714 099 714 100
714 126 714 208 714 233
714 234 714 235 714 255
714 273 714 277 714 281
714 282 714 352 714 353
714 363 714 367 714 368
714 369 714 414 714 416
714 439 714 453 714 514
714 518 714 527 714 554
714 557 714 567 714 695
714 697 714 700 714 708
714 711 714 717 714 718
714 720 714 721

GE - Géorgie / Georgia
700 951

HU - Hongrie / Hungary
579 182 599 475 669 168
695 991 696 002 696 014
696 037 696 059 696 079
696 134 696 402 696 431
696 624 696 631 696 637
696 638 696 788 696 797
696 832 696 948 697 312
697 320 697 339 697 340
697 381 697 473 697 541
697 555

IS - Islande / Iceland
610 613 631 885 682 012
700 355 708 035 708 062
708 434 708 467 708 469
708 886 709 035 709 799

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R223 297 676 171 697 972

698 270 698 546 698 563
698 608 698 617 698 688
698 713 698 714 698 715
698 750 698 778 698 782
698 866 698 873 698 901
698 931 699 032 699 168
699 289 699 292 699 306
699 346 699 379 699 380
699 427 699 470 699 608
699 743 699 762 699 810

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
696 137 696 186 696 199
696 242 696 285 696 286
696 289 696 292 696 293
696 296 696 337 696 339
696 348 696 438 696 471

LT - Lituanie / Lithuania
687 708 708 296 708 433
708 434 708 435 708 442
708 467 708 468 708 469
708 470 708 886 708 899
709 035 709 798
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LV - Lettonie / Latvia
696 853 696 855 707 077
707 624 707 657 707 900
708 189 708 433 708 434
708 435 708 442 708 467
708 468 708 469 708 470
708 886 709 035 709 798

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
696 085 696 137 696 853

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

699 234

NO - Norvège / Norway
2R152 231 A 2R 153 956 A R313 314

488 614 599 255 612 100
646 443 672 909 686 108
686 812 688 358 688 634
689 962 690 801 692 263
692 489 692 716 692 718
692 918 692 925 696 124
696 126 696 131 696 366
696 421 696 528 696 531
696 581 696 669 697 141
698 040 698 865 699 293
700 743 700 745 700 753
700 757 700 958 700 962
700 966 700 970 701 156
701 182 701 400 701 644
701 680 701 732 701 761
702 113 702 127 702 297
702 322 702 352 702 368
702 369 702 412 702 715
702 722 702 729 702 732
703 131 703 293 703 321
703 443 703 593 703 666
703 784 703 918 704 150
704 390 704 638 704 826
705 014 705 147 705 148
705 286 705 295 705 534
705 575 705 810 705 813
705 819 705 873 706 032
706 041 706 078 706 096
706 363 706 544 706 575
706 576 706 609 706 711
706 750 707 230 707 439
707 593 708 158 708 160
708 220 708 236 708 238
708 471 708 472 708 473
708 474 708 479 708 886
708 923 709 410 709 473

PL - Pologne / Poland
2R216 234 R286 117 R310 971 A

602 270 613 028 635 421
652 356 695 827 695 838
695 858 695 865 695 870
695 889 695 899 696 002
696 137 696 137 696 177
696 186 696 217 696 234
696 289 696 298 696 393
696 402 696 434 696 438
696 461 696 519 696 520
696 526 696 602 696 637
696 695 696 766 696 773
696 788 696 797 696 832
696 865 696 872 696 981

PT - Portugal / Portugal
683 864 696 787 696 792
696 867 697 088 697 089
697 130 697 279 697 297
697 327 697 339 697 524
697 528 697 541 697 624
697 726

RO - Roumanie / Romania
R539 233 692 759 696 417

696 421 696 434 696 438
696 455 696 625 696 631
696 717 696 722 697 024

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
668 786 696 578 696 620
696 659 696 694 696 695
696 696 696 697 696 768
696 800 696 847 696 864
697 054 697 095 697 112
697 124 697 141 697 148
697 580 697 586 697 592
697 622 697 679 697 725
697 785 697 810 697 829
697 847 697 859

SE - Suède / Sweden
683 483 688 212 688 270
688 299 689 768 691 150
691 342 691 427 691 459
691 461 691 477 691 509
691 532 692 109 692 121
692 248 692 263 692 316
692 350 692 423 692 424
692 451 692 453 692 496
692 509 692 511 692 512
692 513 692 543 692 544
692 548

SI - Slovénie / Slovenia
707 850

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
696 991

UA - Ukraine / Ukraine
R291 460 696 000 696 105

696 109 696 137 696 186
696 285 696 298 696 349
696 352 696 402 696 419
696 432 696 438 696 526
696 578 696 581 696 602
696 630 696 669 696 670
696 732 696 734 696 797
696 801 696 847 696 849
696 853 696 854 696 855
696 887 696 934 696 948
696 984 696 991 697 007
697 055 697 090 697 108
697 111 697 124 697 164
697 199 697 240 697 241
697 339 697 340 697 381

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R223 297 697 972 698 617

698 713 698 714 698 715
699 175 699 185 699 306
699 762
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VN - Viet Nam / Viet Nam
691 206 695 772 696 186
696 337 696 342 696 623
696 624 696 806 696 830

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
568 375 690 232 690 235
690 661 691 206 691 246
691 276 691 330 691 441
691 466 691 591 691 928
691 985 692 058 692 078
692 195 692 209 692 466
694 008 694 009 694 010
694 011 694 582 694 666
694 761 695 216 695 270
695 272 695 746 695 803
696 198 696 199 696 590
696 591 697 054 697 095
697 136 697 331 697 539
697 541 697 555 697 586

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
696 242
A supprimer de la liste:

16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes
en papier, serviettes à démaquiller en papier, serviettes cosmé-
tiques.
696 285
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux, savons, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver.

3 Perfumeries, cosmetics, essential oils, hair lotions,
soaps, bleaching preparations and other substances for laun-
dry use.
696 897
A supprimer de la liste:

14 Articles de joaillerie et bijouterie.

AT - Autriche / Austria
695 962 - Admis pour tous les services de la classe 35. / Accep-
ted for all services in class 35.
697 148 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits de la liste étant à la rose. / Accepted for all goods in
class 3; all the goods all goods being rose scented.
697 346 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits de la liste sous forme de gel. / Accepted for all goods
in class 3; all goods listed being in gel form.

CH - Suisse / Switzerland
693 934
Liste limitée à / List limited to:

32 Préparations pour faire des boissons (à l'exception
de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); sirops.

32 Preparations for making beverages (except those
based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); syrups.
695 922
Liste limitée à / List limited to:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y com-
pris les essences pour moteurs; charbon de bois; matières éclai-
rantes; bougies; mèches.

6 Bouteilles, bidons, réservoirs, cuves, boîtes, car-
touches; baguettes de soudure métalliques.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel, (including pe-
trol); charcoal; lighting fuel; candles; wicks.

6 Bottles, cans, tanks, vats, boxes, cartridges; metal-
lic welding rods.
Admis pour tous les produits des classes 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22
et 25. / Accepted for all goods in classes 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22
and 25.
696 183 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant du café.
696 263 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 17;
tous les produits étant de provenance allemande; admis pour
tous les services de la classe 35. / Accepted for all goods in
classes 16 and 17; all goods being of German origin; accepted
for all services in class 35.
696 419 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 21;
tous les produits étant de provenance tchèque. / Accepted for all
goods in classes 16 and 21; all goods being of Czech origin.
696 546 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 12; tous
les produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in classes 7 and 12; all goods being of European origin.
696 579 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 41 et 42; admis pour les produits suivants de la classe
39: fourniture d'informations concernant le transport de per-
sonnes.
696 647
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits
cosmétiques pour les soins de la peau et, plus particulièrement,
pour les mains; tous les produits précités contenant des vitami-
nes; préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons, parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical enrichies de vita-
mines, aliments pour bébés enrichis de vitamines; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau et, plus particulière-
ment, pour les mains; tous ces produits contenant des vitami-
nes.
696 698
Liste limitée à:

24 Tissus en laine ou de manière prépondérante en lai-
ne.

25 Articles d'habillement en laine ou de manière pré-
pondérante en laine.
696 748 - Refusé pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant de la truffe à la crème. / Refusal for all
goods in class 30; all the goods containing cream truffle.
696 761 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous les
produits étant de provenance espagnole; admis pour tous les
services de la classe 39.
696 790 - Admis pour tous les produits de la classe 19. / Accep-
ted for all goods in class 19.
696 897 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 9, 16, 18, 24, 25 et 35.
696 936
Liste limitée à:

29 Viande, volaille, poisson, extraits de viande, char-
cuterie, produits alimentaires conservés dans l'huile d'olive,
congelés à base d'aliments compris dans cette classe, huiles co-
mestibles, à savoir huile d'olive, fruits conservés, marmelades,
confitures, fromages, plats déjà cuits.
696 942 - Admis pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Accepted for all goods and services in classes 12 and
37.
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696 947
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins rouges de provenance française.
33 Red wines of French origin.

696 958
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijoute-
rie, horlogerie et instruments chronométriques, tous ces pro-
duits sont en or et ne sont fabriqués ni en plaqué ni en doublé
or et ni en métal doré ou imitation or; pierres précieuses.
697 271 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services de la classe 39. / Accepted for all goods in class 12; all
goods of European origin; accepted for all services in class 39.
697 302
Liste limitée à / List limited to:

5 Assainisseurs d'air à l'odeur de citron pour la-
ve-vaisselle et machines à laver.

5 Lemon scented air fresheners for dishwashers and
washing machines.
697 343 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services de la classe 41.
697 345 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 20;
tous les produits sont en matériaux recyclés; admis pour tous
les produits des classes 29 et 30; tous les produits sont issus de
production et/ou de transformation biologique.
697 434 - Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 26 et
34; tous les produits étant de provenance européenne.
697 590 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits renfermant de l'aloe vera. / Accepted for all goods in
class 3; all goods containing aloe vera.
697 599 - Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 34; tous les
produits renfermant du titane.
698 231 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous les
produits étant de provenance européenne.
706 878
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Paliers et coussinets pour véhicules et leurs élé-
ments, jeux de paliers et boîtes d'essieux pour véhicules terres-
tres, chemins de fer et tramways, éléments pour véhicules auto-
mobiles, notamment vilebrequins, accouplements,
transmissions, roues d'engrenages et boîtes de vitesses, pous-
soirs.

12 Bearings and bearing bushes for vehicles and parts
thereof, bearing units and axle boxes for land vehicles,
railways and streetcars, elements for motor vehicles, particu-
larly crankshafts, couplings, transmissions, gear wheels and
gearboxes, tappets.
707 271
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.
708 094 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
708 687 - Refusé pour les produits suivants de la classe 20:
meubles; refusé pour tous les produits de la classe 24.

CN - Chine / China
550 511
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

561 485
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils physiques et chimiques de mesure, appa-
reils d'analyse pour laboratoires et l'industrie, appareils opti-
ques, appareils électroniques et ensembles en pièces détachées
pour systèmes d'alarme, appareils géodésiques, nautiques, de
pesage, de mesurage et de surveillance, appareils photographi-
ques, cinématographiques, appareils électriques à souder ou
dessouder, caisses enregistreuses et caisses comptables.

9 Measuring apparatus for use in physics and che-
mistry, devices for analysis for use in laboratories and indus-
try, optical apparatus, electronic apparatus and spare part as-
semblies for alarm systems, surveying, nautical, weighing,
measuring and monitoring apparatus, photographic appara-
tus, cinematographic apparatus, electric apparatus for solde-
ring or unsoldering, cash registers and accounting machines.
580 486 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
607 628
Liste limitée à / List limited to:

17 Joints, rubans d'étanchéité, plaques de joints; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées sous forme de feuilles
à filtrer ou de filets de filtrage ou de laminés textiles; sépara-
teurs en matière plastique pour gaz, poussières et matières li-
quides.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de signalisation.
20 Rembourrages, coussins, sacs de couchage, réci-

pients en matières synthétiques, matelas pour berceaux et voi-
tures d'enfants.

17 Joints, sealing tapes, seal plates; products made of
semi-processed plastics in the form of filtering sheets or filte-
ring nets or textile laminates; separators of plastic material for
gases, dusts and liquids.

9 Signaling apparatus.
20 Paddings, cushions, sleeping bags, receptacles of

synthetic materials, mattresses for cradles and baby carriages.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 10, 11, 16, 19, 23
et 25. / Refusal for all goods in classes 1, 10, 11, 16, 19, 23 and
25.
607 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
699 873
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Devices for use in or in connection with heating
and steam boilers, namely oil and gas firing devices, including
operating and control devices.

11 Dispositifs pour chaudières de chauffage et chau-
dières à vapeur, notamment dispositifs de chauffage à mazout
et à gaz, ainsi que dispositifs d'exploitation et de commande.
699 877
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Components and parts, all of plastics for vehicles.
12 Éléments constitutifs et pièces en plastique pour

véhicules.
700 073
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, sports clothes.
35 Business management, export-import agencies, re-

tail trade.
25 Vêtements, vêtements de sport.
35 Gestion d'entreprise, agences d'import-export,

commerce de détail.
Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour les produits
de la classe 18.
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700 234 - Refused for all the goods in classes 29, 30, 31, 32 and
33. / Refusé pour les produits des classes 29, 30, 31, 32 et 33.
700 235 - Refused for all the goods in classes 29, 30, 31, 32 and
33. / Refusé pour les produits des classes 29, 30, 31, 32 et 33.
700 254
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Cutting and portioning machines.
7 Découpeuses et portionneuses.

700 312
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Metal building materials; transportable buildings
of metal.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, signalling,
checking (supervision), life-saving apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound and images; phonograph records; tea-
ching apparatus and instruments.

11 Drying, ventilating apparatus.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-

gid pipes for building.
25 Clothing.
30 Sugar, rice, sago, bread, pastry and confectionery,

ices; honey, treacle; edible ices; flour and preparations made
from cereals.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de signalisation,
de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement (com-
pris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son et des images; disques
microsillons, appareils et instruments d'enseignement.

11 Appareils de séchage et de ventilation.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction.
25 Vêtements.
30 Sucre, riz, sagou, pain, pâtisserie et confiserie, gla-

ces; miel, sirop de mélasse; glaces alimentaires, farine et pré-
parations de céréales.
700 549
A supprimer de la liste:

6 Attaches; griffes et autres éléments de fixation; at-
taches pour câbles et tubes; colliers d'installation, d'équipe-
ment, de frettage, de câblage, d'attache et/ou de serrage; emba-
ses, chevilles, serre-câbles; cosses de câbles; colliers, crochets
et cavaliers pour câbles ou canalisations; huisseries; profilés
d'installation et/ou de distribution, y compris: goulottes, mou-
lures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, cache-fils, plinthes,
moulures-surplinthes, corniches, colonnes, tubes, gaines, ap-
pliques, conduits, conduites, canalisations, tuyaux rigides, pas-
sages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces constituti-
ves des profilés précités, y compris corps, couvercles et
cloisons; pièces d'équipement, de jonction, de dérivation, de
support, de blocage, de pose, d'assemblage, de raccordement,
de finition, de montage et de fixation, toutes pour les profilés
précités et/ou pour leurs équipements, y compris: boîtes, boî-
tiers, couvercles, plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement,
boîtes de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes de jonction,
tés et angles de raccordement et de dérivation, embouts, joints
de couvercles, joints corps-couvercle, joints de goulottes, adap-
tateurs, cadres, supports, cadres-supports, plastrons; coffrets,
baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et cassettes; éléments
de structure, d'habillage, de finition, d'équipement, de support,
d'adaptation, de fixation, de blocage, de montage, de jumelage
et de câblage, tous pour coffrets, baies, boîtiers, bâtis à cré-
maillère, bacs et cassettes, y compris: châssis, armatures, ca-
dres, supports, cadres-supports, panneaux, plaques, cloisons,
socles, embases, rehausses, enjoliveurs, cornets de finition,
plateaux, supports, équerres, crémaillères, rails, cornières, glis-

sières, traverses, plastrons, caches de finition, platines, sup-
ports de câbles, gaines à câbles, bracelets de guidage pour file-
rie, supports de connecteurs, pattes de fixation, anneaux
porteurs, cavaliers.

9 Appareils et instruments d'appel, de surveillance,
de télésurveillance, appareils et instruments téléphoniques, de
télécommunication, d'intercommunication, d'interphonie, in-
formatiques, télématiques, photographiques, cinématographi-
ques, vidéo, de radio, de télévision; appareils pour l'enregistre-
ment, l'émission, la transmission, la diffusion, la réception, la
reproduction, l'élaboration, la lecture et/ou l'affichage des sons,
images et/ou données; supports d'enregistrement, magnétiques,
optiques, électroniques et/ou numériques, préenregistrés ou
non, de sons et/ou images et/ou textes et/ou données et/ou de
programmes d'ordinateurs, y compris: disques, disques durs,
disquettes rigides, disquettes souples, minidisques, bandes,
cassettes, cartes; équipement pour le traitement de l'informa-
tion; ordinateurs; matériel informatique; micro-ordinateurs;
unités centrales d'ordinateurs et de micro-ordinateurs; mo-
dems; périphériques d'ordinateurs; interfaces (informatique);
logiciels; programmes d'ordinateurs; logiciels pour électriciens
et installateurs d'appareillages électriques, y compris pour étu-
des de chantier et chiffrage de devis; logiciels d'aide à la con-
ception et réalisation d'installations électriques, d'aide à la dé-
termination des nature, qualité, conformité et quantité
d'appareillages et équipements nécessaires à ces fins, d'aide à
la rédaction des descriptifs et à la commande des appareillages
et équipements précités; logiciels de repérage des conducteurs
et composants entrant dans la réalisation d'équipements électri-
ques, notamment des câbles et appareillages dans les coffrets et
armoires électriques; tables traçantes de repérage pour installa-
tions et circuits électriques; dispositifs d'affichage électronique
ou optique de conducteurs et composants d'équipements élec-
triques; logiciels de création d'étiquettes, notamment pour
identification d'appareils modulaires et de circuits; logiciels
d'études de tableaux de distribution, notamment de leur nomen-
clature, de leur plan d'installation, de leur prix de revient et coût
d'installation; logiciels d'exploration permettant d'accéder à des
services d'information numérique sur des réseaux informati-
ques et télématiques, de rechercher et visualiser des données et
informations (telles que: catalogues et documentations électro-
niques, logiciels d'étude, argumentaires multimédias, logiciels
de prise et de gestion de commandes avec chiffrage au tarif du
distributeur); téléphones; postes téléphoniques; émetteurs et
transmetteurs (télécommunication); récepteurs audio et/ou vi-
déo; portiers de villas et d'immeubles, audio et/ou vidéo; com-
binés téléphoniques et d'interphonie; postes audio et/ou vidéo,
notamment pour interphonie et/ou vidéophonie; centraux vidéo
et d'interphonie; amplificateurs de distribution vidéo; disposi-
tifs électriques de suppression du souffle et des parasites; inter-
phones; microphones; amplificateurs; préamplificateurs;
haut-parleurs; enceintes acoustiques; chaînes haute-fidélité et
leurs éléments; platines cassettes; platines pour disques com-
pacts; magnétophones; appareils de sonorisation; projecteurs
de sons; consoles de mixage; postes de radio et de télévision;
télécopieurs; consoles télématiques; appareils de vidéosur-
veillance; caméras vidéo et leurs caissons et objectifs; moni-
teurs et écrans vidéo; magnétoscopes; sélecteurs vidéo; sup-
ports de caméras, de caissons et de moniteurs; tourelles pour
caméras; vidéoprojecteurs; appareils et installations électriques
de commande et de télécommande, y compris par téléphone,
notamment d'éclairage, de chauffage, d'arrosage, de climatisa-
tion, de volets, de stores, d'écrans, de projection, de télévision,
de portes, de portiers, de serrures, de simulation de présence et,
en général, de tous appareils fonctionnant à l'électricité, fiches
et prises de haut-parleurs; fiches et prises de télévision; fiches
et prises pour vidéo; fiches et prises pour haut-fidélité; fiches et
prises de téléphone; fiches et prises pour équipements informa-
tiques; fiches et prises pour appareils de signalisation, d'appel
et/ou d'alarme; titreuses électroniques à clavier pour édition
d'étiquettes, notamment pour identification d'appareils modu-
laires et de circuits; bornes de balisage et de distribution élec-
trique, notamment pour hôtellerie de plein air (camping, cara-
vaning, marinas, ports de plaisance); voyants de balisage;
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voyants lumineux (signalisation) et diffuseurs pour ceux-ci;
clignotants (signalisation lumineuses); appareils et dispositifs
de signalisation à usage notamment en milieu hospitalier, mé-
dicalisé ou hôtelier, y compris pupitres de signalisation; inter-
faces, dispositifs de raccordement, cartes-fonctions et modules
auxiliaires, tous pour appareils et installations de signalisation;
appareils de paramétrage, notamment par infrarouge, d'appa-
reils de signalisation, d'appel et/ou d'alarme; unités centrales de
gestion d'appareils de signalisation et/ou d'alarme; afficheurs
de couloir (signalisation mécanique et/ou lumineuse et/ou so-
nore); enseignes lumineuses ou mécaniques; panneaux de si-
gnalisation lumineux ou mécaniques; tubes lumineux pour la
publicité; appareils et appareillages électriques de signalisation
sonore, d'appel et/ou d'alarme, notamment pour portes et por-
tails; boutons de sonnerie et/ou d'appel; poires et cordons de
commande électrique et/ou d'appel; médaillons d'appel radio;
manipulateurs (appareils de commande électrique et/ou d'ap-
pel); blocs de porte et blocs d'appel (appareils de signalisation
et/ou d'appel) notamment pour hôpitaux et/ou hôtels; émetteurs
et récepteurs radio; cartes et badges magnétiques et/ou électro-
niques et/ou optiques et/ou numériques, notamment pour con-
trôle d'accès; cartes à puces; lecteurs optiques; lecteurs de co-
des à barres; lecteurs de cartes à puces; coffrets, armoires,
baies, boîtiers, bacs, cassettes et tiroirs, y compris modulaires,
tous spécialement adaptés pour recevoir des équipements élec-
triques, électroniques et/ou informatiques, y compris des cartes
électroniques et des circuits imprimés; prolongateurs, guides,
supports et extracteurs, tous pour cartes électroniques et de cir-
cuits imprimés; serrures électriques ou électroniques, notam-
ment pour coffrets, armoires et baies d'équipements et/ou de
distribution; platines pour disjoncteurs et pour compteurs élec-
troniques et habillages pour celles-ci; appareils, dispositifs et
instruments pour l'enseignement et la formation techniques,
notamment en électricité et électronique ainsi qu'en matière de
montage, installation, utilisation et maintenance d'appareilla-
ges et installations électriques, y compris: panneaux pédagogi-
ques câblés, revêtus de circuits, d'équipements et/ou d'appa-
reillages électriques, tableaux synoptiques, appareils et
installations de simulation; lots de pièces constitutives d'appa-
reils ou appareillages électriques ou électroniques prêts à être
montés, à buts d'enseignement et de formation techniques; cas-
settes vidéo et vidéodisques préenregistrés de films à buts d'en-
seignement et de formation techniques; logiciels à buts d'ensei-
gnement et de formation techniques, notamment sous forme de
disquettes; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités.

20 Armoires; baies (meubles); pupitres; bâtis (meu-
bles); coffres (meubles); tablettes, notamment pour gaines tête
de lit; tablettes écritoires, notamment pour armoires d'équipe-
ments; pièces et parties constitutives de meubles, à savoir d'ar-
moires, de bâtis, de baies, de pupitres, de consoles et de cof-
frets; étagères; tablettes de rangement; rayons de meubles;
tiroirs; meubles de bureau; roulettes de meubles; pièces et par-
ties constitutives de tous les produits précités.
Refusé pour tous les produits de la classe 19.
700 882 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
701 053
Liste limitée à:

16 Publications, revues, journaux et périodiques.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
701 100
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
701 103
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, succédanés du café.
30 Coffee, coffee substitutes.

701 490
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

5 Dietetic substances adapted for medical use; baby
food.
Refusé pour tous les produits et services des classes 29, 30, 32
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 29, 30, 32
and 42.
701 593 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
701 698
A supprimer de la liste:

9 Dispositifs d'alarme.
701 780
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, pro-
duits cosmétiques pour l'entretien et les soins des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux.

3 Soaps, perfumery goods, cosmetics, cosmetic hair
care products.

5 Pharmaceuticals, dermocosmetics for skin and
hair hygiene and care purposes.
701 809
Liste limitée à / List limited to:

42 Gérance de droits d'auteur; concession de licences
de propriété intellectuelle.
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
production de spectacles, de films, location de films, d'enregis-
trements phonographiques, d'appareils de projection de ciné-
ma.

42 Copyright management; licencing of intellectual
property.

41 Entertainment, sports and cultural activities, pro-
duction of shows, and films, film rental, sound recordings, ci-
nematographic projection apparatus.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 40. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 40.
702 077 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
702 112
Liste limitée à:

42 Programmation pour ordinateurs; services d'un
centre serveur de bases de données.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
702 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
702 195
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de soins corporels et esthétiques, lotions
capillaires.

3 Body and beauty care products, hair lotions.
702 218
Liste limitée à / List limited to:

3 Huiles essentielles, parfumerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (y compris bonneterie, lingerie de
corps), foulards, châles et ceintures.

3 Essential oils, perfumery.
25 Clothing (including hosiery, underwear) ,scarves,

shawls suspender belts.
702 242
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, savons.
21 Eponges, brosses.

3 Perfumery, essential oils, soaps.
21 Sponges, brushes.
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702 269 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
702 273 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 4. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 4.
702 283
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Effets de commerce en papier, documents commer-
ciaux en papier, brochures.

16 Paper bills of exchange, commercial documents of
paper, pamphlets.
702 325
A supprimer de la liste:

11 Installations d'incinération de gaz et vapeurs indus-
triels.
702 326
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de secours (sauvetage), distributeurs automa-
tiques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enre-
gistreuses, extincteurs, soudeuses électroniques à ultrasons.
A supprimer de la liste:

7 Machines.
10 Appareils, instruments et articles médicaux.

Refusé pour tous les produits de la classe 5.
702 340
A supprimer de la liste:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie.
702 341
A supprimer de la liste:

41 Divertissement; production de films; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; réserva-
tion de places pour les spectacles.

CZ - République tchèque / Czech Republic
692 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

DE - Allemagne / Germany
701 880
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, brochures, guides de di-
rectives et d'informations, livres spécialisés, tableaux d'infor-
mations.
703 249
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Étuis pour lunettes de soleil.
14 Bijoux en métaux précieux, horlogerie, médaillons,

épingles (bijouterie), épingles (bijouterie) pour équipes et
joueurs; médaillons, pinces et épingles de cravate, non en mé-
taux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux pré-
cieux; monnaies; porte-clefs en matières plastiques.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, portefeuilles,
bourses; cartables.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit, es-
suie-mains et linge de bain, torchons et essuie-verres, couver-
tures utilisées en plein air, mouchoirs, tentures murales et nap-
pes en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises en tricot, corsages sans manche, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, casquettes,
survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, crava-
tes, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers, bavettes,

pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les petits en-
fants, chaussettes et bonneterie, chaussures, bretelles.

28 Équipements de football, à savoir gants et protec-
tions pour les genoux, les coudes et les épaules.

9 Cases for sunglasses.
14 Precious metal jewellery, timepieces, medallions,

pins (jewellery), pins (jewellery) for the team and players; me-
dallions, tie clasps and pins, not of precious metal; ashtrays
and cigarettes in precious metals; coins; plastic key rings.

18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags, tra-
vel bags, rucksacks, shoulder bags, wallets, purses; satchels.

24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, drapery, quilts and bedspreads, hand towels and bath
linen, tea towels and glass cloths, sheets used outside, tissues,
textile wall hangings and table cloths.

25 Clothing, footwear and headgear, including shirts,
knit shirts, sleeveless blouses, T-shirts, dresses, skirts, unde-
rwear, swimwear, shorts, trousers, pullovers, knitted caps,
hats, scarves, caps, tracksuits, sweatshirts, jackets, uniforms,
ties, headbands and wristbands, gloves, aprons, bibs, pyjamas,
romper suits and play suits for small children, socks fine hosie-
ry, footwear, braces.

28 Football equipment, i.e. gloves and knee, elbow
and shoulder pads.
703 716
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

705 131
A supprimer de la liste:

30 Thé et café.

DK - Danemark / Denmark
R510 176

Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Perfumery, hair lotions.
9 Scientific, apparatus and instruments.

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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Buttons, hooks and eyelets.
34 Tobacco.

3 Parfumerie, lotions pour les cheveux.
9 Appareils et instruments scientifiques.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Boutons, crochets et oeillets.
34 Tabac.

686 943 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
687 874 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
696 545
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments, apparatus for
transmission of sound.

9 Appareils et instruments électriques, appareils
destinés à la transmission de son.
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697 034
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Flour for pharmaceutical purposes, milk of al-
monds for pharmaceutical purposes; milk ferments for pharma-
ceutical purposes and lactose; baby food, namely lacteal flour,
soups, dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes,
vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit and
vegetable juices, cereal for babies.

29 Milk, milk powder, flavoured gellified milk and
whipped milk; dairy products, namely milk desserts, yogurts,
drinking yogurts, mousse, creams, cream desserts, beverages
mainly consisting of milk or dairy products, beverages mainly
consisting of lactic ferments, milk drinks containing fruits.

5 Farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharma-
ceutique et lactose; aliments pour bébés, notamment farines
lactées, potages, soupes sous forme déshydratée, lait, lait en
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légu-
mes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

29 Lait, lait en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, notamment desserts lactés, yaourts,
yaourts liquides, mousses, crèmes, crèmes dessert, boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons composées majoritairement de ferments lactiques,
boissons lactées contenant des fruits.
697 065
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Checking apparatus and instruments and recorded
computer programs.

9 Appareils et instruments de vérification ainsi que
programmes informatiques enregistrés.
697 123 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
697 194
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations, confectionery for
pharmaceutical purposes, medical preparations for slimming
purposes, medicinal herbs, medicinal oils, medicinal tea, salts
for mineral water baths, mineral water salts, medicated bath
preparations.

25 Shoes, boots, sandals, slippers.
29 Fish, soups, food preserves, included in this class,

totally or partially made of fish, prepared, dehydrated, cooked,
preserved and deep-frozen dishes entirely or mainly made of
fish, mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, edi-
ble oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; sugar,
rice, puffed rice, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or salted),
pizzas; plain or flavoured and/or filled pasta, prepared dishes
entirely or mainly made of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet
or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods
being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; sa-
voury or sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit
mix or pastry; confectionery, edible ices, edible ices totally or
partially made of yogurt, ice cream, sherbets (edible ices), fro-
zen yogurt (edible ices), frozen flavoured water, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.

5 Produits pharmaceutiques, friandises à usage
pharmaceutique, produits médicaux d'amincissement, plantes
médicinales, huiles médicinales, tisanes médicinales, sels pour
bains d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains médici-
naux.

25 Chaussures, bottes, sandales, chaussons.
29 Poisson, soupes et potages, conserves de produits

alimentaires, compris dans cette classe, totalement ou partiel-
lement composés de poisson, plats cuisinés, déshydratés, cuits,
en conserve et surgelés entièrement ou partiellement composés
de poisson, mousses, crèmes, crèmes-desserts, crème fraîche,

beurre, huiles alimentaires, huile d'olive, matières grasses ali-
mentaires.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farine, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, plats cuisinés entièrement ou partiellement composés
de pâtes; pain, biscottes, petits gâteaux secs (sucrés ou salés),
gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés à base de pâte boulangère, de
mélanges de biscuits ou de pâtes; sucreries, glaces alimen-
taires, glaces alimentaires composées entièrement ou partiel-
lement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimen-
taires), yaourt glacé (glaces alimentaires), eau aromatisée
congelée, miel, sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiments),
sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
697 255 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
697 297 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
697 334 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
697 447
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Audio compact disks, spectacles, sunglasses, their
cases and frames.

9 Disques audionumériques, lunettes, lunettes de so-
leil, leurs étuis et montures.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
697 770 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
697 875
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Preparations for destroying vermin; fungicides.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-

bles; fongicides.
699 269
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Medical implants.
10 Implants médicaux.

699 895 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
698 795
A supprimer de la liste:

25 Pull-overs de laine.
701 175 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all the services in class 42.
701 808
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

FI - Finlande / Finland
459 307
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.

560 115 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
641 907 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
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652 469 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
674 032
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use.
31 Malt.

Delete from list / A supprimer de la liste:
20 Goods made of plastics included in this class.
21 Household or kitchen containers and articles for

cleaning purposes.
29 Milk and milk products, non-alcoholic milk drinks,

preparations for making milk drinks.
39 Transport.
5 Substances diététiques à usage médical.

31 Malt.
20 Produits en matière plastique compris dans cette

classe.
21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine

ainsi que matériel de nettoyage.
29 Lait et produits laitiers, boissons lactées non al-

coolisées, préparations destinées à la fabrication de boissons
lactées.

39 Transport.
688 742 - Refused for all the services in classes 37 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 37 et 42.
695 469
List limited to / Liste limitée à:

16 Typewriters, printers’type and printing blocks.
16 Machines à écrire, caractères typographiques et

clichés d'imprimerie.

FR - France / France
709 830
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques compris dans cette classe, en
particulier produits destinés à régler le potentiel hydrogène
(pH), à l'oxydation, à l'épuration de l'eau trouble, à l'empêche-
ment de la putréfaction, au chlorage, à la floculation, à la décal-
cification, au filtrage, à l'analyse de l'eau, en particulier pour
l'analyse de la teneur en chlore et du pH, pour la stabilisation
de la durée de l'eau, pour la protection contre la corrosion; tous
ces produits pour piscines.

5 Désinfectants pour l'eau de piscine.
9 Ustensiles à main pour le dosage et l'analyse de

l'eau, à savoir pour piscines.
710 400
A supprimer de la liste:

6 Tubes métalliques; garnitures métalliques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits semi-finis conçus à partir de ces matières sous for-
me de plaques, feuilles, matériaux d'isolation ou de rembourra-
ge; produits en matières synthétiques (produits semi-finis); ma-
tériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation; tubes (non
métalliques); matériaux d'étanchéité, de colmatage, anneaux
(joints), bandes d'étanchéité; enduits de remplissage pour
joints.

19 Tubes et tuyaux de décharge (non métalliques)
pour la construction; cloisons (non métalliques); conduites
d'eau (non métalliques); garnitures en matières synthétiques.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
462 008 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
630 682
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from car d board,
not included in other classes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery items; adhesives (sticking mate-

rials) for stationery or household purposes; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus); plas-
tic materials for packaging purposes (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks; mail-or-
der catalogues.

35 Advertising.
36 Insurance underwriting; credit card services.
16 Papier, carton et produits en carton, non compris

dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) 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'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspon-
dance.

35 Publicité.
36 Assurances; services de cartes de crédits.

641 731 - Accepted for all the services in classes 37. / Admis
pour les services des classes 37.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines tools and their components; motors (ex-
cluding motors for land vehicles); machines coupling and
transmission elements (except for land vehicles).

7 Machines, machines-outils et leurs parties consti-
tutives; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres); accouplements et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres).
675 381
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and publicity promotion;
import-export services; commercial consulting relating to the
purchase of pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; plaster,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides, surgical, medical, dental and veterinary ap-
paratus and instruments; limbs, artificial eyes and teeth; ortho-
paedic articles; suture materials.

35 Publicité et promotion publicitaire; services
d'import-export; conseil commercial en matière d'achat de
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pan-
sements, matériel pour pansements; matériel pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépara-
tions pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
698 463
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components namely: engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, headrests for seats, inflatable safety devices, rearview
mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window
panes.

12 Véhicules à moteur, leurs composants, à savoir
moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, systèmes de
direction, suspensions, amortisseurs, transmissions, freins, vo-
lants, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le
vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête de siè-
ges, dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, dispositifs
d'attelage de remorques, porte-bagages, essuie-glaces, ba-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 315

guettes de protection, barres de torsion, bouchons de réser-
voirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs aérodyna-
miques, toits ouvrants, vitres.
699 500
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing; business management; business ad-
ministration; office functions.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
702 679 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments including spectacles (optics), spectacle cases,
binoculars, sunglasses, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, accumulators, electric theft prevention installations,
electric anti-theft warning apparatus, speed indicators, life sa-
ving apparatus and equipment, life jacket, acid hydrometers,
fuses, relays (electric), solar batteries, navigational instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images including aerials, radios; magnetic data car-
riers, phonograph records including encoded cards, magnetic,
integrated circuit cards (smart cards); automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus including
distribution machines (automatic); cash registers, calculating
machines, data processing apparatus and computers including
pocket calculators, extinguishers.

12 Land vehicles, apparatus for locomotion by land,
air or water including their parts, including automobiles and
their parts, engines for land vehicles and their parts.

16 Cardboard; printed matter including atlases, calen-
dars, geographical maps, stationery, typewriters, especially
pens and office articles (excluding furniture), instructional and
teaching material (except apparatus), playing cards.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; issuan-
ce of credit cards, banking, loans (financing), instalment loans,
credit bureaux, financial consultancy, hire-purchase financing,
savings banks; real estate affairs including apartment house
management, real estate management, real estate appraisal,
rental of offices (real estate), renting of flats, real estate agen-
cies, accommodation bureaux (apartments), leasing of real es-
tate.

39 Towing, car rental, taxi transport, car transport.
41 Sporting and cultural activities including cinema

facilities (providing-), presentation of live performance, mu-
seum facilities (providing-), (presentation, exhibitions), or-
chestra services, organisation of sports competitions.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement dont lunettes,
étuis à lunettes, jumelles, lunettes de soleil, régulateurs de vol-
tage pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules
en panne, allume-cigares pour automobiles, instruments
d'alarme, accumulateurs, installations électriques pour pré-
server du vol, antivols électriques, indicateurs de vitesse, dis-
positifs de sauvetage, gilets de sauvetage, pèse-acide, fusibles,
relais électriques, piles solaires, instruments pour la naviga-
tion; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images dont antennes, appareils de
radio; supports de données magnétiques, disques phonogra-
phiques dont cartes codées, cartes magnétiques à mémoire ou

à microcircuit; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement dont distributeurs automatiques; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer, appareils de traite-
ment des données et ordinateurs dont calculatrices de poche,
extincteurs.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobi-
les et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs
organes.

16 Produits en carton; imprimés dont atlas, calen-
driers, cartes géographiques, articles de papeterie, machines à
écrire, en particulier stylos et fournitures de bureau (hormis
meubles), matériel pédagogique (hormis appareils), cartes à
jouer.

36 Assurances dont assurance maladie, courtage
d'assurance, assurance contre les accidents; émission de car-
tes de crédit, opérations bancaires, financement par prêt, paie-
ment par acomptes, agences de crédit, consultation en matière
financière, location-vente, caisses d'épargne; opérations im-
mobilières notamment gérance d'immeubles, gérance de biens
immobiliers, évaluation de biens immobiliers, location de bu-
reaux (immobilier), location d'appartements, agences immobi-
lières, agences de logement (appartements), crédit-bail immo-
bilier.

39 Remorquage, location d'automobiles, services de
taxis, transport en automobile.

41 Activités sportives et culturelles notamment mise à
disposition d'installations pour le cinéma, représentation de
spectacles, services de musée (présentation, expositions), ser-
vices d'orchestres, organisation de compétitions sportives.
711 463 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
711 641 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 28, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 28, 37, 38 et 42.
711 964 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
712 473
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary and sanitary preparations; food additi-
ves for medical purposes; food for babies; chewing gum for
medical purposes; materials for dressings, plasters, disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

7 Textile machines; machines for the beverages in-
dustry; construction machines; packaging machines; machine
tools; incubators for eggs.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing compu-
ters; fire-extinguishing apparatus; protective helmets for mo-
torcycles and bicycles; alarm systems; bicycle speedometers.

16 Paper, cardboard: hygienic paper, kitchen tissues,
handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and caring purpo-
ses; calendars, bookbinding material; photographs; greeting
cards; stationery; pencils and crayons, writing and drawing ins-
truments; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists’ materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); plastic materials for packaging (included in
this class), particularly carrier bags, purses, paper bags; signs
and bands for display windows made of plastic films or paper;
playing cards; printers’ types; printing blocks; baby nappies
made of paper or cellulose, disposable baby nappies; paint
easels; stamps.

21 Combs, sponges; hairbrushes; brushes (except
paint brushes); brush-making materials; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); sporting articles for trekking,
climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis,
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squash, badminton, hockey, football, baseball, cycling, horse-
riding, golf, surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, moun-
tain skiing, cross-country skiing, snowboarding, ice-skating,
ice-hockey, fitness training, inline skating, roller skating, ska-
teboarding; none of the aforesaid goods including bags adapted
to carry sporting articles; decorations for Christmas trees;
headgear for boxing.

29 Fish, preserved, dried and cooked fruits and vege-
tables; eggs, milk; edible oils and fats.

35 Organization consulting, management consulting,
personnel management consulting and business consulting in-
cluding analysis and comparison of enterprises, in particular
business strategy; negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties; compilation of statistics; adverti-
sements; lay-out and provision of advertisements; shop win-
dow dressing.

37 Demolition work, building sealing, roofing, buil-
ding insulating, installation of electricity, cleaning of building
fronts, construction of firing installations, laying of tiles, laying
of floors, drying of buildings; scaffolding; glazing; construc-
tion (above or below ground) by engineers; dredging; bridge
building; railway superstructure; paving; construction of sports
fields; road-building; tunnelling; hydraulic engineering; cons-
truction of industrial furnaces; installation and mounting of ap-
paratus for lighting, lightning arresters, earthing equipment, ra-
dio and telecommunications equipment, apparatus for heating,
ventilating and air-conditioning, apparatus for refrigerating,
apparatus for sanitary purposes; building insulating; plumbing,
gas and water installation; landscape gardening work; interior
and exterior painting, varnishing and papering, laying of par-
quets; laying of pipelines; cleaning of buildings, chimneys, ca-
nals, vehicles, textile articles; repair, in particular repair of
buildings; repair or maintenance of clothing, bicycles, hygienic
apparatus, rubber articles, apparatus for heating, air-conditio-
ning, refrigerating and ventilating, mechanical apparatus and
equipment for medical and orthopedic purposes, photographic
apparatus, projectors and cinematographic apparatus, upholste-
ry, footwear, thermodynamic equipment; construction of chim-
neys; blasting (operation); stucco-working, plastering and rou-
gh casting; laying of land and sea cables; rental of building
machines, tools and apparatus for construction; destroying ver-
min and killing weeds; washing of linen; carpentry and wood
constructions by engineers.

38 Telex services; telephone services (operation of a
telephone network); collection and supply of news.

41 Further educational courses; organization and rea-
lization of fairs and exhibitions for cultural and educational
purposes; operating a museum, lending libraries; films produc-
tion; motion picture rental; organization of movie shows, cine-
ma shows, music performances and theatre performances; none
of the aforementioned services relating to Marco Polo; agen-
cies for artists; organization of sport competitions; rental of
show scenery, rental of magazines, circus productions; opera-
ting of lotteries; organization and realization of sports and cul-
tural activities; operating a botanical garden operating a zoolo-
gical garden, presentation of animals, training of animals.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; additifs ali-
mentaires à usage médical; aliments pour bébés; gommes à
mâcher à usage médical; matériel pour pansements, panse-
ments, désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

7 Machines textiles; machines conçues pour l'indus-
trie des boissons; machines de construction; machines de con-
ditionnement; machines-outils; couveuses pour oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-

ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; casques
de protection pour motocyclettes et bicyclettes; installations
d'alarme; compteurs de vitesse pour bicyclettes.

16 Papier, carton: papier hygiénique, essuie-tout de
cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes de
démaquillage et de toilette; calendriers, articles pour reliures;
photographies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons
et crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette clas-
se), en particulier sacs à anses, bourses, sacs en papier; pa-
nonceaux et banderoles en film plastique ou en papier pour
vitrines de magasins; jeux de cartes; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie; couches en papier et en cellulose, cou-
ches à usage unique; impressions en couleur; timbres.

21 Peignes, éponges; brosses à cheveux; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; maté-
riel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); articles de sport pour le trekking,
l'alpinisme, le football, le basket-ball, le handball, le vol-
ley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le foot-
ball américain, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le
surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randon-
née, le ski de fond, le surf des neiges, le patinage artistique, le
hockey sur glace, le fitness, la pratique du patinage avec patins
à roulettes alignées, patins à roulettes et planches à roulettes;
aucun desdits produits comprenant des sacs spécialement amé-
nagés pour transporter des articles de sport; décorations pour
arbres de Noël; casques de boxe.

29 Poisson, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; oeufs, lait; huiles et graisses alimentaires.

35 Conseil en organisation, conseil en management,
conseil en gestion des ressources humaines et conseil en affai-
res dont analyse et comparaison d'entreprises, notamment
dans le domaine de la stratégie commerciale; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; ma-
nagement; compilation de statistiques; messages publicitaires;
réalisation de maquettes publicitaires et mise à disposition
d'annonces publicitaires; décoration de vitrines.

37 Travaux de démolition, étanchéification, pose de
couvertures et isolation de bâtiments, raccordement au réseau
électrique, ravalement de façades de bâtiments, construction
d'installations de cuisson, pose de tuiles ou de carrelage, pose
de sols, parquets ou planchers, séchage de bâtiments; montage
d'échafaudages; pose du vitrage; travaux de génie civil souter-
rains et en surface; dragage; construction de ponts; supers-
tructure ferroviaire; pavage ou dallage; construction de ter-
rains de sport; construction de chaussées; creusement ou
forage de tunnels; travaux en génie hydraulique; construction
de fours industriels; pose et assemblage d'appareils d'éclaira-
ge, de paratonnerres, de matériel de mise à la terre, de maté-
riel de radio et de télécommunications, d'appareils de chauffa-
ge, de ventilation, de climatisation, de réfrigération et
d'appareils sanitaires; services d'isolation; travaux de plombe-
rie, travaux d'installation pour l'alimentation en gaz et en eau;
services de jardiniers paysagistes; travaux de peinture, tra-
vaux de vernissage et pose de papier peint, pose de parquets;
pose de conduites; nettoyage d'édifices, cheminées, chenaux et
canaux, véhicules, articles textiles; travaux de réparation, en
particulier réparation de bâtiments; réparation ou entretien de
vêtements, articles électrotechniques, bicyclettes, articles à
mécanique de précision, appareils d'hygiène, articles en caout-
chouc, appareils de chauffage, de climatisation, de réfrigéra-
tion et de ventilation, véhicules automobiles, aéronefs, appa-
reils et équipements mécaniques à usage médical et
orthopédique, appareils photographiques, appareils de projec-
tion et caméras, habillages intérieurs, navires, chaussures,
produits horlogers et équipements thermodynamiques; cons-
truction navale; construction de cheminées; travaux d'abatta-
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ge à l'explosif; application de stuc, travaux de plâtrerie et de
crépissage; pose de câbles terrestres et de câbles sous-marins;
location de machines, d'outils et d'engins de construction; des-
truction de nuisibles et désherbage; lavage du linge; travaux
de menuisier et de charpentier.

38 Services de télex; services téléphoniques (exploita-
tion d'un réseau téléphonique); recueil et mise à disposition de
nouvelles.

41 Cours de formation continue; organisation et mise
sur pied de foires et d'expositions à des fins culturelles et péda-
gogiques; exploitation de musées, prêt de livres; production de
films; location de films cinématographiques; organisation de
spectacles cinématographiques, de séances de cinéma, de con-
certs et de représentations théâtrales; aucunes desdites presta-
tions n'ayant un rapport avec Marco Polo; agences pour artis-
tes; divertissement radiophonique et télévisé, organisation de
compétitions sportives; location de décors de spectacles, loca-
tion de magazines, représentations de spectacles de cirque; or-
ganisation de loteries, organisation et mise sur pied d'activités
sportives et culturelles; exploitation de jardins botaniques; ex-
ploitation de jardins zoologiques, présentation d'animaux,
dressage d'animaux;
Accepted for all the goods and services in classes 2, 4, 10, 11,
13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 36 and 40. / Admis
pour les produits et services des classes 2, 4, 10, 11, 13, 15, 17,
19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 36 et 40.
712 895 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
712 907 - Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis
pour les produits des classes 7 et 8.
712 908 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 32 et 33.
713 094
List limited to / Liste limitée à:

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

9 Plaques indicatrices éclairées, plaques indicatri-
ces et numéros de maison.
713 204 - 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.
713 211
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary-medical products
and preparations for health care; dietetic products for medical
purposes; plasters, dressing material; tooth-filling agents and
impression materials for dental purposes; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limb materials, eyes and teeth;
orthopaedic articles, implants.

5 Produits et préparations pharmaceutiques ainsi
que vétérinaires-médicaux pour soins de santé; produits diété-
tiques à usage médical; pansements, matériel pour panse-
ments; produits pour l'obturation des dents et matériaux à em-
preinte utilisés en odontostomatologie; désinfectants.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, matériaux pour membres artificiels,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, implants.
713 724
List limited to / Liste limitée à:

11 Refrigerating cabinets, electric lamps, lights; cur-
ling tongs, hair driers, drying hoods, hot water bottles, boilers,
bed warmer inlays, foot warmers, heated clothing, overhead
drying hoods; electric apparatus, namely coffee machines, tea
machines, cooking rings, furnaces, immersion heaters, radia-
tors, hot air apparatus, fans for household use, electric and elec-
tronic controlled ventilator systems.

11 Armoires de réfrigération, lampes électriques, lu-
mières électriques; fers à friser, sèche-cheveux, casques sè-
che-cheveux, bouillottes, chaudières, incrustations de chauf-

fe-lit, chauffe-pieds, vêtements chauffants, casques
sèche-cheveux; appareils électriques, notamment machines à
café, machines à thé, réchauds, fours, thermoplongeurs, radia-
teurs, appareils à air chaud, ventilateurs à usage domestique,
systèmes de ventilation contrôlés électriquement et électroni-
quement.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8, 9, 37,
40, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 8, 9, 37, 40, 41 et 42.
713 740
List limited to / Liste limitée à:

39 Express delivery services; storage of goods; remo-
val services; mail delivery services as well as collecting, loa-
ding, transporting, sending, discharging and delivering freight,
goods, parcels, packages, mail, documents, securities, magazi-
nes and periodicals; courrier services (messages or merchandi-
se).

39 Services de distribution exprès; stockage de mar-
chandises; déménagement; services de distribution de courrier
ainsi que ramassage, chargement, transport, expédition, dé-
chargement et livraison de fret, marchandises, colis, paquets,
courrier, documents, valeurs, magazines et périodiques; mes-
sagerie (courriers ou marchandises).
713 742 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
713 826 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
713 847 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38 et 42.
713 975 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35, 38, 41 et 42.
713 979 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 30, 31, 32, 33, 38 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 25, 30, 31, 32, 33, 38 et 42.
714 114
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning products for spectacle glasses and for len-
ses of optical and photographic instruments.

3 Produits d'entretien destinés aux verres de lunettes
et aux lentilles d'instruments optiques et photographiques.
714 119
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial representation, import and export of
games and toys.

35 Représentation commerciale, import-export en
jeux et jouets.
Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour les
produits des classes 9 et 28.
714 175 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 4, 5, 16, 17, 18, 35, 37, 38, 39 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 1, 2, 4, 5, 16, 17, 18, 35, 37, 38, 39
et 42.
714 178
List limited to / Liste limitée à:

24 Fabrics and textile goods included in this class,
such as towels, table cloths, eiderdowns, tablemats; woven
works of art made of wool, jute and cotton.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, tels qu'essuie-mains, tapis de table, édredons, sets de table;
objets d'art tissés en laine, jute et coton.
Accepted for all the goods in classes 14, 15, 18, 19, 21, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 14, 15, 18, 19, 21, 25
et 28.
714 179 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38, 39 et 42.



318 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

714 186
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus, installations and components for recording, storing,
transmitting, broadcasting, receiving and reproducing sound,
images, data and signals in the fields of television, radio and
wired or wireless telecommunications, including telephones,
telegraphs, fax machines, teleprinters, telex machines, cable
systems; magnetic data carriers such as compact discs,
CD-ROMs, floppy discs, cassettes, data carriers in the form of
cards such as credit cards, pay cards and accrediting, swipe and
smart cards; charge meters; credit card readers, automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
calculating machines, encoding apparatus; installations and ap-
paratus for recording, storing, processing and transmitting data
and information, such as computers as well as components and
accessories thereof (included in this class), data and word pro-
cessing software, software in the form of punched cards, ma-
gnetic tapes, floppy discs and CD-ROMs, all these products
originating from Switzerland.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle et d'ensei-
gnement; appareils, installations et composants utilisés pour
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la diffusion, la
réception et la reproduction de sons, d'images, de données et
de signaux dans les domaines de la télévision, la radio et des
télécommunications par fil ou sans fil, en particulier télépho-
nes, télégraphes, télécopieurs, téléimprimeurs, télex, réseaux
de câbles; supports de données magnétiques tels que disques
compacts, CD-ROM, disquettes, cassettes, supports de don-
nées sous forme de cartes telles que cartes de crédit, cartes de
paiement et cartes de légitimation, à bande magnétique ou à
microprocesseur; compteurs de taxes; lecteurs de cartes de
crédit, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; calculatrices, appareils de codage; instal-
lations et appareils pour l'enregistrement, la mise en mémoire,
le traitement et la transmission de données et d'informations,
tels qu'ordinateurs ainsi que leurs composants et accessoires
(compris dans cette classe), logiciels de traitement de textes et
de données, logiciels sous forme de cartes perforées, bandes
magnétiques, disquettes et CD-ROM, tous ces produits d'origi-
ne suisse.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
714 194 - Accepted for all the goods in classes 6, 20, 22 and 27.
/ Admis pour les produits des classes 6, 20, 22 et 27.
714 201
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard;
badges, transfer pictures, stickers, labels and self-adhesive de-
corative plastic sheets; printed matter; manuals and user-ins-
truction manuals in the form of printed matter; photographs;
stationery; plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers’types; printing blocks; transfer
pictures, stickers, labels made out of plastic.

16 Papier, carton; articles en carton; badges, décal-
comanies, autocollants, étiquettes et feuilles de plastique déco-
ratives auto-adhésives; produits imprimés; manuels et guides
d'utilisation sous forme d'imprimés; photographies; articles de
papeterie; matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie; décalcomanies, autocollants, étiquettes en
matières plastiques.
Accepted for all the goods in classes 6, 14, 20, 24, 25, 26, 28
and 34. / Admis pour les produits des classes 6, 14, 20, 24, 25,
26, 28 et 34.
714 206 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.

714 222
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps, deodorant soap, perfumery goods, eau de
toilette, scented water, essential oils, oils for toilet purposes,
cleansing milk, anti-perspirants, shampoos, hair lotions, sha-
ving products, after-shave lotions, dentifrices, non-medicated
mouth care products, talcum powder for toilet use, depilatories,
hair lotions, hair bath cream, hair bath oil, perfumery goods,
smoothing stones, rubbing stones, pumice stones.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, savons désodorisants, produits de parfume-
rie, eaux de toilette, eaux de senteur, huiles essentielles, huiles
de toilette, laits de toilette, produits de toilette contre la trans-
piration, shampooings, lotions pour les cheveux, produits de
rasage, lotions après rasage, dentifrices, produits de soins
pour la bouche non à usage médical, talc pour la toilette, dépi-
latoires, lotions pour les cheveux, bains de crèmes pour les
cheveux, bains d'huiles pour les cheveux, produits de parfume-
rie, pierres à adoucir, pierres à polir, pierre ponces.
Accepted for all the goods in classes 8 and 21. / Admis pour les
produits des classes 8 et 21.
714 244 - Accepted for all the goods in classes 20 and 27. / Ad-
mis pour les produits des classes 20 et 27.
714 289
List limited to / Liste limitée à:

16 Typewriters, franking machines.
16 Machines à écrire, machines à affranchir.

714 311
List limited to / Liste limitée à:

35 Sales promotion, distribution of advertising mate-
rial and publicity relating to music groups and the publishing of
music.

35 Promotion des ventes, diffusion de matériel de pu-
blicité et publicité en relation avec les services de groupes de
musiciens et la publication de musique.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
714 351
List limited to / Liste limitée à:

41 Organizing and holding of conferences; informa-
tion in the field of entertainment; video and film productions;
production of radio and television programmes; entertainment
in the field of radio and television.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardwa-
re and software for information provided online from a databa-
se or from the Internet; computer consultancy; designing, deve-
lopment and maintenance of software for websites; giving
access to computer hardware and software for online database
services.

41 Organisation et tenue de conférences; services
d'information en matière de divertissement; production de
films vidéos et de films cinématographiques; montage de pro-
grammes radiophoniques et d'émissions de télévision; divertis-
sement radiophonique et télévisé.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour des services d'information télématiques fournis à partir
d'une base de données ou du réseau Internet; conseil en infor-
matique; conception, développement et maintenance de logi-
ciels pour sites web; mise à disposition d'accès à du matériel
informatique et à des logiciels pour des services de base de
données en ligne.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 38.
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714 362 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
714 442 - Accepted for all the goods in classes 1 and 3. / Admis
pour les produits des classes 1 et 3.
714 511
List limited to / Liste limitée à:

41 Discotheque services; arranging and conducting of
cultural and sports events.

41 Services de discothèques; organisation et anima-
tion de manifestations sportives et culturelles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
714 522
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
714 537 - Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour les
produits de la classe 4.
714 568
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 service cabinets;
electrotechnical and electronic apparatus and devices (included
in class 9); electric cables; automatic manufacturing and wiring
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 class 9); electric
cables; automatic manufacturing and wiring devices; machines
and installations for metalworking and mounting.

37 Construction et maintenance d'installations élec-
triques, appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles et des courants forts, en particulier pour la tech-
nologie des communications, et la maintenance de bâtiments
industriels, de machines et équipements d'installations; ta-
bleaux de distribution et blocs de contrôle et de répartition; ap-
pareils et dispositifs électrotechniques et électroniques (com-
pris en classe 9); câbles électriques; dispositifs de fabrication
et de câblage automatiques; machines et installations d'usina-
ge des métaux et de montage.

42 Etude de projets et développement d'installations
électriques, appareils et instruments pour la technique des
courants faibles et des courants forts, en particulier pour la
technologie des communications, et la maintenance de bâti-
ments industriels, de machines et équipements d'installations;
tableaux de distribution et blocs de contrôle et de répartition;
appareils et dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris en classe 9); câbles électriques; dispositifs de fabri-
cation 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.
714 636 - 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.

HU - Hongrie / Hungary
579 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
693 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
695 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
695 976 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
696 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
696 099 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 147 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 41.
696 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
696 380 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
696 478 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
696 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
696 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 702 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
696 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
697 586 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.

IS - Islande / Iceland
706 360 - Refused for all the goods in classes 7, 9, 11 and 12. /
Refusé pour les produits des classes 7, 9, 11 et 12.
706 598 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
698 668
A supprimer de la liste:

9 Systèmes d'alarmes de niveaux et avertisseurs.
698 918 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all the services in class 42.
699 063 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
699 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
691 685 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
696 000 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34 et 40.
696 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
457 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
cosmétiques, dentifrices; tous ces produits sont sous forme de
gel.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
pour l'hygiène dentaire et buccale; tous ces produits sont sous
forme de gel.
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3 Cleaning preparations, soaps, perfumery goods,
cosmetics, dentifrices; all goods in gel form.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, pro-
ducts for dental and oral hygiene; all goods in gel form.
696 289
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, preparations to clean, condition and improve
hair, dentifrices; deodorants (perfumery).
696 337
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires; dentifrices.

3 Soaps; perfumery goods, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
696 793
A supprimer de la liste:

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); préparations pour faire des boissons, si-
rop pour boissons.

NO - Norvège / Norway
R236 403

List limited to / Liste limitée à:
6 Anchors, anvils, bells, rolled and cast construction

materials; metallic rails and other metallic materials for railway
tracks; chains (except driving chains for vehicles); safes and
chests; steel balls; horseshoes; nails and screws; ores.

20 Furniture, mirrors, frames; articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.

6 Ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir lami-
nés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les
voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à che-
val; clous et vis; minerais.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.
674 854
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction and repair work; building, installing,
repairing and maintaining transmission and telecommunication
lines, especially telephone lines and remote subscriber
networks providing television programmes; installation of sa-
tellite-signal receiving systems; building wiring services, espe-
cially installation of community aerial.

37 Travaux de construction et de réparation; cons-
truction, installation, réparation et maintenance de lignes de
transmission et de télécommunication, notamment de lignes té-
léphoniques et réseaux de distribution par abonnement de pro-
grammes de télévision; pose de systèmes de réception de si-
gnaux satellites; câblage d'immeuble, notamment installation
d'antennes collectives.
689 339
List limited to / Liste limitée à:

35 Professional business consultancy of a medical la-
boratory.

35 Conseil professionnel en affaires d'un laboratoire
médical.
691 449
List limited to / Liste limitée à:

5 Supplement feed and feed supplements, adapted
for medical use; liquid and powdery electrolyte preparations,
vitamin concentrates, protein concentrates, mineral substances,
as feed supplements for medical use; all the abovementioned
products especially for hoofed animals, cattle, calves and other
farm animals.

5 Compléments nutritifs et aliments complémentai-
res pour animaux, à usage médical; préparations énergétiques
à apport hydro-électrolytique sous forme liquide et poudreuse,
concentrés de vitamines, concentrés de protéines, substances
minérales, utilisés comme compléments alimentaires à usage
médical pour animaux; tous lesdits produits étant spécifique-
ment destinés aux ongulés, bovins, veaux et autres animaux de
ferme.

691 937

List limited to / Liste limitée à:

30 Linseed for nonmedical use, yeast products based
on carbohydrates for nonmedical use; coffee, nonmedical tea
and herbal tea; cocoa; chocolate, chocolate goods and confec-
tionery, pralines; coffee-based beverages, tea-based beverages,
cocoa-based beverages, caffeine, theine and cocoa-containing
beverages; powder for preparing beverages containing cocoa
and chocolate; drinking chocolate; sugar, fruit sugar, invert su-
gar, grape sugar and other natural sweeteners; herbal sweets,
for nonmedical use; powder containing sugar for preparing iso-
tonic beverages; sweetmeats; cereal products (except fodder),
food for children, namely semolina, oat flakes, starch prepara-
tions; noodles, macaroni and other of pasta; bread, fine pas-
tries, petits fours, rusks, biscuits, waffles and confectionery;
treacle, yeast, edible salt, vinegar; extracts of cereal germ and
flower pollen for nonmedical dietary use; all the aforesaid
goods, where relevant, also in instant form.

32 Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice
beverages, fruit tea beverages, fruit juice beverages; fruit jui-
ces; fruit syrups and other non-alcoholic preparations for pre-
paring beverages (included in this class); dietetic isotonic be-
verages; all the aforesaid products, where relevant, also in
instant form.

30 Graines de lin à usage non médical, produits de le-
vure à base d'hydrates de carbone à usage non médical; café,
thé non médical et thé aux herbes; cacao; chocolat, produits du
chocolat et sucreries, pralines; boissons à base de café, bois-
sons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons conte-
nant de la caféine, de la théine et du cacao; poudre pour la pré-
paration des boissons contenant du cacao et du chocolat;
chocolat à boire; sucre, sucre aux fruits, sucre inverti, sucre de
raisin et autres édulcorants naturels; bonbons aux herbes, à
usage non médical; poudre contenant du sucre pour la prépa-
ration des boissons isotoniques; sucreries; préparations de cé-
réales (à l'exception des fourrages), aliments pour enfants, à
savoir semoule, flocons d'avoine, préparations d'amidon;
nouilles, macaronis et autres pâtes; pain, pâtisseries fines, pe-
tits fours, biscottes, biscuits, gaufres et confiseries; sirop de
mélasse, levure, sel comestible, vinaigre; extraits de germes de
céréales et de pollen de fleurs à usage non médical diététique;
tous les produits précités, le cas échéant, également sous forme
instantanée.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques, boissons de thé aux fruits, boissons aux jus de
fruits; jus de fruits; sirops de fruits et autres préparations non
alcooliques pour la préparation des boissons (compris dans
cette classe); boissons diététiques isotoniques; tous les pro-
duits précités, le cas échéant, également sous forme instanta-
née.

696 167

List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
42 Engineering technical expertise, consulting activi-

ties in the form of legal and other professional expertise.
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35 Publicité.
42 Expertises techniques réalisées par des ingénieurs,

activités de conseil sous forme d'expertises juridiques et autres
expertises professionnelles.
696 580
List limited to / Liste limitée à:

18 Beach bags, wallets with card compartments, brie-
fcases, purses, not of precious metal, wallets, wheeled shop-
ping bags, small bags (covers, pouches) for packaging purpo-
ses (made of leather), rucksacks, handbags, bags for climbers,
school bags, bags for campers, beach bags, travelling bags, gar-
ment bags for travel (for travelling purposes), suitcases, suitca-
se handles, sports bags, shoe bags.

25 Clothes, shoes, headwear.
18 Sacs de plage, portefeuilles porte-cartes, porte-do-

cuments, porte-monnaie, non en métaux précieux, porte-
feuilles, sacs à roulettes, pochettes (étuis, bourses) pour l'em-
ballage (en cuir), sacs à dos, sacs à main, sacs d'alpinistes,
cartables, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
housses à vêtements (pour le voyage), valises, poignées de va-
lises, sacs de sport, sacs à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
697 737
List limited to / Liste limitée à:

16 Lithographs, printing products of every kind; prin-
ted matter, magazines; publications; books; manuals; catalo-
gues; brochures; training and teaching media (except apparatu-
ses); picture carriers made of paper; overall packages of all
kinds (as far as included in this class); publicity material (as far
as included in this class), especially leaflets and displays.

31 Food products for pets, including non medical
complementary and strengthening food products for pets as
well as drinking products for pets, non medical dietetic pro-
ducts for pets; litter for pets.

35 Publicity; marketing; market surveys and market
analyses; management consulting; personnel consulting; distri-
bution of goods for publicity purposes; organisation counsel
for business matters, business management consultation; deve-
lopment and working out of organisation concepts; consulting
in the field of company communications; management plan-
ning for third parties; mediation for the procurement of person-
nel and jobs; public relations; working out of business progno-
ses; public opinion analyses; hiring of personnel; investigation
concerning business matters; personnel management consul-
ting; consulting for the organisation and direction of compa-
nies; working out of cost-price analyses.

41 Education, training, entertainment, organisation
and carrying out of seminars, conferences, symposia and trai-
ning sessions; publication and issuing of books, magazines (ex-
cept publicity texts), especially in the field of requirements for
animals.

16 Lithographies, produits de l'imprimerie en tout
genre; imprimés, magazines; publications; livres; manuels;
catalogues; brochures; supports pédagogiques (hormis appa-
reils); supports d'image en papier; emballages universels en
tous genres (pour autant qu'ils soient compris dans cette clas-
se); matériel publicitaire (pour autant qu'il soit compris dans
cette classe), en particulier dépliants et présentoirs.

31 Produits alimentaires pour animaux de compa-
gnie, notamment compléments alimentaires et fortifiants à usa-
ge non médical pour animaux de compagnie ainsi que boissons
pour animaux de compagnie, produits diététiques à usage non
médical pour animaux de compagnie; litières pour animaux de
compagnie.

35 Publicité; marketing; études de marché et analyses
de marché; conseil en gestion; conseil en ressources humai-
nes; distribution de produits à des fins publicitaires; conseil en
organisation pour activités commerciales, conseil en gestion
d'entreprise; développement et mise au point de concepts orga-
nisationnels; conseil en communication d'entreprise; planifi-
cation de gestion pour le compte de tiers; prestations d'inter-
médiaire pour recruter du personnel et proposer des emplois;

relations publiques; mise au point de prévisions tendancielles
pour entreprises; analyses de sondages; engagement de per-
sonnel; enquêtes en matière d'activités commerciales; conseil
en gestion des ressources humaines; conseil en organisation et
en direction d'entreprise; mise au point d'analyses du prix de
revient.

41 Enseignement, formation, divertissement, organi-
sation et mise sur pied de séminaires, de conférences, de sym-
posiums et de sessions de formation; publication et diffusion de
livres, magazines (hormis les textes publicitaires), en particu-
lier dans le domaine des besoins pour animaux.
700 624
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 pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; régulateurs de croissance; produits chimi-
ques et de synthèse (autres qu'à usage pharmaceutique ou
vétérinaire).

3 Dentifrices.
5 Matières pour plomber les dents et pour emprein-

tes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

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, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, extincteurs.
701 085
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Telecommunication sets, ie, telephones, wireless
telephones, answering machines, telefax sets, telephone-tele-
fax switches, paging receiver, mobile radio telephones, satellite
radio telephones, data radio sets and other radio sets as well as
ancillary equipment for the aforementioned goods, ie, mobile
radio telephone, satellite radio telephone and radio antennas,
hands-free talking facilities, telephone connector boxes, tele-
phone connector plugs, telephone cords and telephone adapter
cables; broadband cables, network sets, network loading sets,
accumulators, connector cables; ground stations consisting of
broadcasting and receiving sets as well as satellites for tele-
communication purposes; radio and television sets; sets for re-
cording, transmission and reproduction of images, sound and
data, decoder for the decoding of video, sound and data signals;
computer software; keyboards.
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16 Printed matter.
28 Video games.
38 Operation of telecommunication networks and

broadband cable systems including mobile radio, satellite radio
and radio paging systems and the performing of services rela-
ting thereto by transmitting and processing speech, data, ima-
ges, symbols, signals and other acoustic and optical signs.

42 Development, implementation, maintenance and
updating of software for the application in telecommunication
networks.

9 Postes de télécommunication, à savoir appareils
téléphoniques, téléphones sans fil, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, commutateurs de combinés téléphones-téléco-
pieurs, récepteurs de téléappel, radiotéléphones portables, ré-
cepteurs d'ondes radiophoniques diffusées par satellite, appa-
reils téléphoniques, postes de communication radiophonique
de données et autres récepteurs de radio ainsi que complé-
ments électriques pour lesdits produits, à savoir radiotélépho-
nes portables, téléphones de communication par satellite et an-
tennes radio, équipements de communication "mains libres",
boîtiers de raccordement téléphonique, fiches de connexion té-
léphonique, cordons téléphoniques et câbles d'adaptation télé-
phonique; câbles à large bande, équipements de réseau, équi-
pements de téléchargement en réseau, accumulateurs, câbles
de raccordement; stations au sol constituées d'équipements de
diffusion et de réception ainsi que satellites de télécommunica-
tion; récepteurs de radio et postes de télévision; appareillage
d'enregistrement, de transmission et de reproduction d'images,
de sons et de données, décodeurs de signaux vidéo, sonores et
de données; logiciels; claviers.

16 Imprimés.
28 Jeux vidéo.
38 Exploitation de réseaux de télécommunication et

systèmes câblés à large bande en particulier de systèmes ra-
diomobiles, de radiotélécommunication par satellite et de ra-
diomessagerie, ainsi que prestations de service s'y rapportant
et fournies par transmission et traitement de la voix, de don-
nées, d'images, de symboles, de signaux et autres éléments so-
nores et visuels.

42 Développement, mise en oeuvre, maintenance et
mise à jour de logiciels pour réseaux de télécommunication.
702 293
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning products for medical instruments.
5 Disinfectants for medical instruments.

11 Machines for disinfecting medical instruments,
parts of such machines.

3 Produits de nettoyage pour instruments médicaux.
5 Produits de désinfection pour instruments médi-

caux.
11 Machines pour la désinfection d'instruments médi-

caux, parties de telles machines.
702 995
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).

35 Collection and provision of data.
38 Collection and provision of news and information.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils).

35 Recueil et mise à disposition de données.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations.

41 Enseignement; instruction; divertissements; orga-
nisation de manifestations sportives et culturelles; édition et
diffusion de livres, magazines et autres imprimés ainsi que
leurs équivalents sur supports électroniques (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
703 286
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Typewriters and office articles (except furniture).
16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-

tion des meubles).
703 502
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials; printed matter; photographs.

16 Papier, carton et produits en ces matières; pro-
duits imprimés; photographies.
703 907
List limited to / Liste limitée à:

9 Batteries.
11 Car fridge; appliances for heating, ventilation and

air conditioning of motor vehicles, namely temperature sen-
sors, humidity sensors, odour sensors, control units for control-
ling and regulating temperature, valves, air valve actuators,
heat exchangers.

12 Tank caps, luggage and bicycle carriers.
9 Piles, batteries ou accumulateurs.

11 Réfrigérateurs pour voitures; appareils de chauffa-
ge, de ventilation et de climatisation pour véhicules automobi-
les, notamment capteurs de température, capteurs d'humidité,
capteurs d'odeurs, unités de commande pour contrôler et régu-
ler la température, robinetterie, actionneurs de robinets d'air,
échangeurs thermiques.

12 Bouchons de réservoir, porte-bagages et porte-bi-
cyclettes.
704 030
List limited to / Liste limitée à:

18 Handbags, trunks, suitcases, travel bags made of a
combination of fabric and horsehair.

18 Sacs à main, malles, valises, sacs de voyage faits
d'un mélange de tissu et de crin de cheval.
704 188
List limited to / Liste limitée à:

1 Soil fertilizers; metal tempering and soldering pre-
parations; chemical substances for preserving foodstuffs; tan-
ning substances; adhesives (adhesive materials) for industrial
use.

4 Lubricants; dust absorbing compositions; fuels (in-
cluding fuel for engines) and lighting materials; candles and
wicks (lighting); fuel oils, non-chemical additives for motor
fuels.

1 Engrais pour les terres; préparations pour la trem-
pe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la con-
servation des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage
industriel.

4 Lubrifiants; compositions pour absorber la pous-
sière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches (éclairage); huiles
combustibles, additifs non chimiques pour essences à moteurs.
704 396
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
9 Optical apparatus and instruments, telescopes, eye-

glass frames, sunglasses.
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14 Jewelry, precious stones, horological and chrono-
metric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
9 Appareils et instruments optiques, télescopes, mon-

tures de lunettes, lunettes de soleil.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horloge-

rie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes.
704 807
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; materials of me-
tal for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

19 Non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch
and bitumen; monuments.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux mé-
talliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; quincaillerie du bâtiment, petits articles de quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffre-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; monuments.
705 798
List limited to / Liste limitée à:

9 Scales for persons.
9 Pèse-personnes.

705 801
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycle bags.
20 Air mattresses; self-inflating mats.
21 Camping crockery.
22 Tents, ropes.
25 Clothing, shoes, headgear, spats.
27 Underlays.
28 Games, toys, gymnastic and sport articles (inclu-

ded in this class).
12 Sacoches de bicyclette.
20 Matelas pneumatiques; nattes autogonflables.
21 Vaisselle de camping.
22 Tentes, cordes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, demi-guêtres.
27 Thibaudes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
706 028
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Advertising services; commercial business mana-
gement; commercial administration services; office work ser-
vices; shop sale services (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau according to rule 13.2) b) of the Common
Regulations).

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 plas-
tiques.

35 Services de publicité; gestion d'affaires commer-
ciales; services d'administration commerciale; services de tra-
vaux de bureau; services de vente dans des boutiques (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2) b) du règlement d'exécution commun).
706 232
List limited to / Liste limitée à:

35 Consulting, coordinating and managing fleets of
land, air and water vehicles; publication and issuing of printed
matter, books, manuals, magazines, newspapers and periodi-
cals, prospectus, documentation, posters, cards and photogra-
phs, all the aforementioned services related to the field of ad-
vertising.

37 Mounting and maintenance of all goods mentioned
in class 9.

38 Telecommunication; rental of apparatus of tele-
communication; offering of telephonic connections for ente-
ring into the Internet (Internet providing); information and
news agencies; services of press agencies.

42 Managing facilities for exhibitions, in particular for
events and exhibitions, trade fairs and congresses; design, de-
velopment and editing of printed matter, books, manuals, ma-
gazines, newspapers and periodicals, prospectus, documenta-
tion, posters, cards and photographs; services of intranet and
internet, namely design, development, editing, publication and
issuing of documents and offers of internet, in particular of do-
cuments in World Wide Web (WWW documents), planning,
consulting and organizing in the field of data networks, in par-
ticular for providing and/or negotiating an access to data
networks, like the Internet, World Wide Web (WWW), inclu-
ding searching, filing and maintaining domain names and
marks concerning therewith; rental of capacities of a computer
suitable for offering documents of internet (internet server) for
third parties; consulting, development, designing, project engi-
neering and realizing offers in the internet and intranet for third
parties; services of chemists; services of engineers; services of
physicists; services of programmers, in particular for program-
ming software for data processing; design, development, ren-
tal, maintenance and updating programs for data processing;
technical surveys and certificates; technical surveying and con-
sulting; consulting, development, conception and project engi-
neering of all goods mentioned in class 9; technical consulting,
coordinating and managing fleets of land, air and water vehi-
cles; technical and economical consulting in the field of provi-
ding facilities and management of fleets and/or vehicle pools;
consulting, development and project engineering for obtaining
and/or maintaining DIN-measures and standards (of safety).

35 Conseil, coordination et gestion de flottes de véhi-
cules terrestres, d'aéronefs et d'embarcations; publication et
diffusion d'imprimés, livres, manuels, magazines, journaux et
périodiques, prospectus, documentation, affiches, cartes et
photographies, lesdites prestations se rapportant au domaine
de la publicité.

37 Montage et maintenance des produits cités en clas-
se 9.

38 Télécommunications; location d'appareils de télé-
communications; mise à disposition de connexions téléphoni-
ques permettant d'accéder au réseau Internet (prestations de
fournisseur d'accès à Internet); agences d'informations et
agences de presse; prestations d'agences de presse.

42 Gestion d'installations d'exposition, en particulier
pour manifestations et foires, salons professionnels et congrès;
conception, développement et publication d'imprimés, livres,
manuels, magazines, journaux et périodiques, prospectus, do-
cumentation, affiches, cartes et photographies; prestations in-
tranet et Internet, notamment conception, développement, édi-
tion, publication et diffusion de documents et d'offres du réseau
Internet, notamment de documents Web, planification, conseil
et organisation dans le domaine des réseaux télématiques, en
particulier pour la mise à disposition et/ou la négociation d'ac-
cès à des réseaux télématiques tels que le réseau Internet dont
le Web, notamment recherche, archivage et mise à jour des
noms de domaine et des marques associées; location de
moyens informatiques (serveurs Internet) permettant d'héber-
ger des documents Internet pour des tiers; conseil, développe-
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ment, conception, étude de projets et exécution d'offres sur le
réseau Internet et le réseau intranet pour des tiers; services de
chimistes; travaux d'ingénieurs; services de physiciens; servi-
ces de programmeurs, notamment pour la programmation de
logiciels de traitement de données; conception, développe-
ment, location, maintenance et mise à jour de programmes in-
formatiques; expertises et homologations techniques; étude et
conseil technique; conseil, développement, conception et étude
de projets pour les produits énumérés en classe 9; conseil,
coordination et gestion à caractère technique de flottes de vé-
hicules terrestres, d'aéronefs et d'embarcations; conseil sur le
plan technique et économique dans la mise à disposition d'ins-
tallations et la gestion de flottes et/ou de parcs de véhicules;
conseil, développment et étude de projets visant à obtenir et/ou
maintenir les paramètres et normes DIN en matière de sécuri-
té.
706 260
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, in particular for pro-
duction of thin metal layers.

7 Machines and machine tools, namely vacuum sys-
tems for coating, etching and thermal treatment of data storage
media, electrical components and screens, components and
spare parts for vacuum coating systems, in particular vacuum
pipework, vacuum passages, vacuum valves, vacuum controls
and regulation units, substrate carriers, all contained in this
class.

8 Cutlery, forks and spoons; side arms; clasp knifes.
9 Components and spare parts for vacuum coating

systems, namely control and regulating units; total pressure
sensors, measuring and control apparatuses, in particular for
measuring the total pressure in vacuum systems; partial pressu-
re measurement apparatuses for vacuum systems, gas analysis
apparatuses, in particular for determination of gas composition
at high and low pressures; leakage detectors for detecting lea-
kage in vacuum and air proof containers, chip carrier cleaners
for surface cleaning of electric components, ultrasonic cleaning
apparatuses for substrates to be coated in a vacuum system, ac-
cessories for thin film technology, in particular sputtering ca-
thodes, sputtering targets, sputtering shields, sputtering masks,
evaporation filaments, evaporation boats, ceramic crucibles,
quartz crystals, all contained in this class; laser pointers for pre-
sentation.

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

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; stationery; office re-
quisites (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatuses); plastic materials for packaging contained
in this class; books.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, contained in this class; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; travelling and
shopping bags; rucksacks; briefcases; key tags; wallets.

21 Household or kitchen utensils (not of precious me-
tal or coated therewith); unworked or semi-worked glass (ex-
cept glass used for building); glassware, porcelain and ear-
thenware, contained in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles, contained in this class.
30 Chocolate.
37 Industrial assembly, installation, initiation and

maintenance work, in particular for vacuum production sys-
tems.

42 Technical customer consulting services in the
fields of vacuum technology, high vacuum and thin film tech-
nology; emergency support telephone services for customers in
the field of vacuum systems for coating, etching and thermal
treatment processes; research, development and patent exploi-

tation in the field of vacuum technology, in particular of high
vacuum and thin film technology, and elaboration of documen-
tation relating thereto.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier pour la fabrication de couches fines de métal.

7 Machines et machines-outils, notamment systèmes
à vide pour l'enduction, la gravure et le traitement thermique
de supports de données, composants et écrans électriques,
composants et pièces détachées pour systèmes d'enduction
sous vide, en particulier tuyauteries sous vide, couloirs de dé-
pression, soupapes de dépression, commandes et unités de ré-
gulation de vide, supports de substrats, tous compris dans cette
classe.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blan-
ches; grands couteaux pliants.

9 Composants et pièces détachées pour systèmes
d'enduction sous vide, notamment unités de commande et de
régulation; capteurs de pression totale, appareils de mesure et
de commande, en particulier pour la mesure de la pression to-
tale au sein de systèmes à vide; appareils de mesure de pres-
sion partielle pour systèmes à vide, appareils d'analyse gazeu-
se, en particulier pour déterminer la composition gazeuse à
haute ou basse pression; appareils de détection de fuites au
sein de récipients à vide hermétiques, dispositifs de nettoyage
en surface des composants électriques de porte-puces, appa-
reils à ultrasons pour le nettoyage de substrats à enduire au
sein d'un système à vide, accessoires pour la technologie des
couches minces, en particulier cathodes de pulvérisation, ci-
bles de pulvérisation, écrans de pulvérisation, masques de pul-
vérisation, filaments d'évaporation, creusets d'évaporation,
creusets en céramique, cristaux de quartz, tous compris dans
cette classe; flèches lumineuses laser pour présentations.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles de papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis meubles); matières plastiques pour l'emballage com-
prises dans cette classe; livres.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; sacs de voyage et sacs à provisions; sacs à dos;
serviettes ou porte-documents; porte-clés; portefeuilles.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-ouvré (hormis le
verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence,
comprises dans cette classe.

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

compris dans cette classe.
30 Chocolat.
37 Travaux d'assemblage, d'installation, de mise en

service et d'entretien industriels, en particulier pour systèmes
de production sous vide.

42 Services de conseil technique dans les domaines de
la technologie du vide, de la technique des couches minces et
du vide poussé; assistance téléphonique d'urgence pour entre-
prises utilisant des systèmes à vide d'enduction, de gravure et
de traitement thermique; recherche, développement et exploi-
tation de brevets dans le domaine de la technologie du vide, en
particulier de la technique des couches minces et du vide pous-
sé, et élaboration de la documentation correspondante.
706 292
Delete from list / A supprimer de la liste:

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel oils, fuels (inclu-
ding fuel for engines) and lighting materials.

6 Foil made of tin, lead, aluminium and alloys the-
reof; welding products; base metals and alloys thereof; lamina-
ted, shaped, wrought and semi-wrought products made from
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tin, lead, aluminium and alloys thereof; boilermaking and boi-
ler room products; all semi-wrought materials made out of cop-
per, aluminium and alloys thereof; spun and laminated pro-
ducts; german silver and nickel alloys; bronzes; metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
metallic rails and other metallic materials for railway tracks;
metal chains; non-electrical metallic cables and wires;
non-electrical locksmithing articles; small items of metal hard-
ware; metal tubes; safes; nails and screws; ores; metallic stora-
ge tanks, metallic containers; metal valves; town, road and rail
signs; prefabricated piping; sockets; metal wire for stationery
purposes; metal gauze for stationery purposes; fittings of me-
tal; metallic girders; sintered materials; metal molds; rising
mains; profiled and laminated pipes for buildings; posts of me-
tal; alloy and aluminium products for the building industry;
booths for spray painting; fire doors, non-electric door closers.

7 Static and rotating electric machines; pneumatic,
hydraulic, thermal and nuclear machines; digitally operated
machines; handling machines, particularly for airport luggage,
nuclear fuels and radioactive materials; machines for proces-
sing plastics; machines for the paper industry; machines and
apparatus for civil engineering, building, boring, land and sea
bed prospection, including concrete mixing machines, asphalt
machines, grinding machines, whizzers, compressors,
crushers, hoppers; drainage machines, roller shredders, extrac-
ting machines, machines for filtering, drilling, tarring, mixing;
sieves (machines or machine parts); machine tools; machines
for soldering, heating, brazing, sawing, flattening, shearing,
spinning, laminating, cabling, forming, assembling; spare parts
for the above machines; lathes; lifting and handling equipment;
dynamos, alternators, generators, hoists; roller bridges; win-
ches; cranes; jacks particularly pneumatic and hydraulic jacks;
pneumatic shock absorbers; lubricators; air pressure reducing
valves; pistons; generators, transmission belts and related gea-
rings; pumps (machines); pumps (machine or engine parts); va-
cuum machines and apparatus; agricultural instruments other
than manually-operated; engines and parts thereof, spare parts
excluding those for land vehicles; couplings (non-electric) and
transmission elements (except for land vehicles); egg incuba-
tors; electrical household appliances; washing apparatus and
cleaning machines; kitchen apparatus and machines (not
hand-operated or electric) for chopping, milling, pressing and
cutting; presses (machines for industrial use); steam generating
appliances (machine parts); metallic seals; boiler headers; taps
and valves; regulators (machine parts); speed regulators for
machines and engines; feedwater regulators; pressure regula-
tors; electrochemical generators, magnetogasdynamic genera-
tors; air filters; water filters; pumping equipment; filters (ma-
chine or engine parts), filter presses; non-return valves; clock
machines and tools; looms for stationery purposes; rolls for sta-
tionery purposes; watermarking equipment; sealing joints
made of all types of plastics; fittings for engine boilers; electri-
city generators; pump diaphragms; moulds (parts of machines);
electric tin-openers, electric whisks for household purposes;
propulsion mechanisms other than for land vehicles (particu-
larly naval applications); spray guns for paint; lifts; elevators;
electronic speed regulators for electric motors; electric motors,
their combinations of variable speed drives; electrochemical
generators; magnetohydrodynamic generators; speed regula-
tors; electricity generators; painting machines.

9 Scientific (other than for medical use), electrotech-
nical, nautical, surveying, acoustic, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, regulating,
controlling, protection, surveillance, cutting, monitoring (ins-
pection), rescue (lifesaving), meteorological, oceanological ap-
paratus and instruments; products for controlling electric, elec-
tronic and computer equipment and motors; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; instructional appara-
tus and instruments; apparatus for sound or image capture, re-
cording, transmission or reproduction; magnetic recording me-
dia, phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calcu-

lators; data processing equipment; fire-extinguishers; electric
batteries and accumulators; fuel cells; cryostats; charging devi-
ces; coils; electronic components; semiconductors; printed cir-
cuits; electron tubes; electric conductors; communication and
power wires and cables; sheaths and junction sleeves for elec-
tric cables, identity threads and identification sheaths for elec-
tric wires; welding equipment; cathodic protection equipment;
electrical conduits; substations, panels, control panels, decen-
tralised power production stations; high-voltage equipment,
namely, circuit breakers, isolating switches, lightning conduc-
tors, all types of voltage dividers (including optoelectronic) for
inside and outside boxes or boxes within metallic cases (me-
tal-clad boxes); medium and high-voltage equipment, namely,
panels and transformer stations, switches, isolating switches,
contactors, lightning conductors, circuit-breakers, fuses, power
reclosers and related apparatus; transformers, power outlets;
commutators; junction boxes; voltage dividers; circuit-brea-
kers; line insulators; transforming stations; apparatus and ins-
tallations for data capture, storage, calculation, conversion and
transmission; computers and peripheral equipment; equipment
and installations for communication and telecommunication
via wire, cable and radio; radio and television apparatus; tape
recorders; record players; compact disk players; telephones;
optical and electro-optical equipment; lasers; masers; bolome-
ters; pyrometers; calorimeters; thermocouples, counters, pedo-
meters, taximeters; variable speed and voltage drives for vehi-
cles and for light; speed checking apparatus for vehicles; alarm
devices, command transmitters, warning systems; luminous or
mechanical signals; acoustic or optical signs, sirens, telecom-
munication and communication equipment; modulators, trans-
mitters, receivers, antennae, waveguides, television and broad-
casting equipment, for the general public and professionals;
telephone exchanges; printed circuits; intercommunication ap-
paratus; all apparatus and instruments concerning infrasound
measuring and analysis; rectifiers; amplifiers; radioguidance
apparatus; loudspeakers; voltage intensity, power, control and
frequency regulators; town, road and rail signs; lighted bol-
lards; static and rotary convertors; energy converters; resistors;
rheostats; condensers, magnets; prefabricated piping; electric
conductors made of all types of metal; electric household ap-
pliances; scales; thermostats; membranes; relays, namely re-
mote control relays, electric relays, protection relays and auxi-
liary relays, indicators and transducers and surveillance,
analysis, communication and control systems, for electricity
networks and power production stations and for electrical equi-
pment; metal-clad or conventional electrical signal boxes; me-
tal-clad substations for power transmission and distribution
networks; control systems for electricity power supply
networks; substations; compensators, particularly reactive
energy compensators, electrical control panels; electric test
equipment and stations; programmable automatons; equipment
and apparatus for surveillance, control and supervision of auto-
mated processes for industry and for power production, trans-
mission and distribution; equipment and apparatus for sur-
veillance, control and supervision of access to industrial sites,
buildings and infrastructures; equipment and apparatus for in-
dustrial communication; programmable controllers and peri-
pheral equipment thereof; automation calculators; equipment
and apparatus for electricity conversion; telecommunication
equipment and apparatus on power transmission lines; electro-
nic printed circuit cards; electronic microcircuits; execution
and operation software for microcircuits or electronic cards;
supervision and control software for automated processes; pro-
gramming, execution and operation software for all of the abo-
ve equipment, apparatus and software; lighting regulators;
airport runway lighting apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; dampers (heating); sanitary installations and
in particular air filters, water filters; electric household applian-
ces; cookers, refrigerators; nuclear reactors; generators; pro-
cessing installations for fuel and nuclear moderating material;
heating machines; boiler headers; taps; electrical tubing; soc-
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kets; industrial boilers; burners; shaped fittings for ovens and
furnaces; sterilizers, pasteurisers; cocks; airport runway li-
ghting apparatus; filters (parts of domestic or industrial instal-
lations); air dryers; jacks; air purifying apparatus and machi-
nes, water purifying apparatus and machines.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air,
water or rail; ships; electric vehicles; engines and parts thereof,
spare parts for land vehicles; pneumatic shock absorbers; trans-
mission belts and related gearings; air pumps (vehicle accesso-
ries); transmission shafts for land vehicles; screws for ships;
screw propellers; submarines; propulsion mechanisms for land
vehicles; military vehicles, road tanker; oil tankers; tanker ae-
roplanes; tank cars.

16 Typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except for appliances);
printers’ type; printing blocks.

37 Construction; servicing, repair; installation, opera-
tion and maintenance services for all apparatus, equipment,
machines pertaining to the fields of electrical engineering,
electronics, mechanical engineering, electrical power transmis-
sion, nuclear engineering, transportation, particularly rail, elec-
trochemistry, civil engineering, the building industry, drilling,
land and sea bed prospection; rental of all apparatus, equip-
ment, machines pertaining to the fields of mechanical enginee-
ring, electrical power transmission, the nuclear industry, civil
engineering, the building industry, drilling, land and sea bed
prospection; decontamination; turnkey plant construction; pri-
vate and public construction works; engineering works; cons-
truction project inspection; public works; agricultural enginee-
ring; drilling of wells; rental of construction tools and
equipment, bulldozers, shaft pullers; upkeep and cleaning of
buildings, premises, floors (facade cleaning and restoration, di-
sinfection, rat exterminating); upkeep or cleaning of various
objects (laundering); repair, modification of clothing; retrea-
ding or vulcanization of tyres; shoe repair; edifice, road, brid-
ge, dam or power line construction; painting, plumbing, hea-
ting or roofing installation services; shipbuilding; rental of
construction tools and equipment; execution of power trans-
mission and distribution infrastructural projects; painting servi-
ces; operation and management of all apparatus, equipment,
machines pertaining to the fields of electrical engineering,
electronics, mechanical engineering, electrical power transmis-
sion, the nuclear industry, transportation, electrochemistry, ci-
vil engineering, the building industry, drilling, land and sea bed
prospection; bodywork painting.

38 Telecommunications.
39 Rescue of vessels in distress and cargo thereof; res-

cue operations.
41 Rental of films, sound recordings, cinematographic

projection apparatus and accessories and theatre stage sets.
42 Computer programming; expertise activities, pro-

fessional consulting and plan drafting (unrelated to business
dealings), prospecting; rental of all electrotechnical, electronic
and electrochemical apparatus, equipment and machines.

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

6 Feuilles d'étain, de plomb, d'aluminium et leurs al-
liages; produits pour soudure; métaux communs et leurs allia-
ges; produits laminés, façonnés, ouvrés, mi-ouvrés à base
d'étain, de plomb, d'aluminium et de leurs alliages; produits de
chaudronnerie et chaufferie; tous matériaux mi-ouvrés en cui-
vre et aluminium et leurs alliages; produits filés, laminés;
maillechort et alliages de nickel; bronzes; matériaux de cons-
truction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie
métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; clous et vis; mi-
nerais; réservoirs métalliques de stockage, conteneurs métalli-
ques; vannes métalliques; signalisations urbaine, routière et
ferroviaire; canalisations préfabriquées; douilles; fils métalli-

ques pour papeterie; toiles métalliques pour papeterie; garni-
tures métalliques; poutres métalliques; matériaux frittés; mou-
les métalliques; colonnes montantes; tuyaux laminés et profilés
pour les bâtiments; poteaux métalliques; produits en alumi-
nium et alliages pour le bâtiment; cabines pour la peinture au
pistolet; porte coupe-feu, ferme-portes non électriques.

7 Machines électriques tournantes et statiques; ma-
chines pneumatiques, hydrauliques, thermiques et nucléaires;
machines à commandes numériques; machines pour la manu-
tention, notamment de bagages pour aéroports, de combusti-
bles nucléaires et de matières radioactives; machines pour le
traitement des matières plastiques; machines pour l'industrie
papetière; machines et appareils pour le génie civil, le bâti-
ment, le forage, la prospection du sol et des fonds marins, no-
tamment bétonnières, bitumeuses, broyeurs, centrifugeurs,
compresseurs, concasseurs, trémies; machines de drainage,
rouleaux écraseurs, machines extractrices, machines à filtrer,
forer, goudronner, malaxer; tamis (machines ou parties de ma-
chines); machines-outils; machines à souder, à chauffer, à bra-
ser, à scier, à planer, à cisailler, à filer, à laminer, à câbler, à
former, à assembler; pièces détachées des machines précitées;
tours; matériels de levage et de manutention; dynamos, alter-
nateurs, générateurs, palans; ponts roulants; treuils; grues;
vérins notamment pneumatiques et hydrauliques; amortisseurs
pneumatiques; graisseurs; détenteurs d'air; pistons; génératri-
ces, courroies de transmission et engrenages correspondants;
pompes (machines); pompes (parties de machines ou de mo-
teurs); machines et appareils pour le vide; instruments agrico-
les autres que ceux entraînés manuellement; moteurs et leurs
parties, pièces détachées (à l'exception de celles pour véhicules
terrestres); accouplements (non électriques) et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
couveuses pour les oeufs; appareil électroménager; appareils
de lavage et machines de nettoyage; appareils et machines de
cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour ha-
cher, moudre, presser et couper; presses (machines à usage in-
dustriel); appareils de production de vapeur (parties de machi-
nes); joints métalliques; collecteurs de chaudières; robinets et
vannes; régulateurs (parties de machines); régulateurs de vi-
tesse, de machines et de moteurs; régulateurs d'eau d'alimen-
tation; régulateurs de pression; régleurs de tension; généra-
teurs électrochimiques, magnétoaérodynamiques; filtres à air;
filtres à eau; matériel de pompage; filtres (parties de machines
ou de moteurs), filtres-presses; clapets de non retour; machi-
nes et outillage d'horlogerie; métiers à tisser pour papeterie;
rouleaux pour papeterie; matériel à filigraner; joints en toutes
matières plastiques diverses; garnitures de chaudières de ma-
chines; générateurs d'électricité; membranes de pompes; mou-
les (parties de machines); ouvre-boîtes électriques, fouets élec-
triques à usage ménager; mécanismes de propulsion pour
véhicules non terrestres (notamment applications navales);
pistolets pour la peinture; ascenseurs; élévateurs; variateurs
électroniques de vitesse pour moteurs électriques; moteurs
électriques, leurs combinaisons en entraînements à vitesse va-
riable; générateurs électrochimiques; générateurs magnétohy-
drodynamiques; régulateurs de vitesse; générateurs d'électri-
cité; machines à peindre.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), électrotechniques, nautiques, géodésiques,
acoustiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de régulation, de
commande, de protection, de surveillance, de coupure, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage), météorologiques,
océanologiques; produits permettant le contrôle de moteurs et
de matériel électrique, électronique et informatique; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la transforma-
tion, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour la saisie, l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses; machines à calculer; équipement pour le traitement de
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l'information; extincteurs; accumulateurs et piles électriques;
piles à combustibles; cryostats; chargeurs; bobines; compo-
sants électroniques; semi-conducteurs; circuits imprimés; tu-
bes électroniques; conducteurs électriques; fils et câbles de
communication et de transport d'énergie; gaines et manchons
de jonction pour câbles électriques, fils d'identification et gai-
nes d'identification pour fils électriques; matériels de soudure;
matériel pour la protection cathodique; canalisations électri-
ques; sous-stations, tableaux, panneaux de contrôle et de com-
mande, stations décentralisées de production d'énergie; équi-
pement haute tension, à savoir, disjoncteurs, sectionneurs,
parafoudres, réducteurs de mesure de toutes tensions et de tous
types (y compris optoélectroniques) pour postes intérieurs, ex-
térieurs ou postes sous enveloppe métallique (postes blindés);
équipement moyenne et basse tension, à savoir, tableaux et
postes de transformation, interrupteurs, sectionneurs, contac-
teurs, parafoudres, disjoncteurs, fusibles, ré-enclencheurs et
appareils associés; transformateurs, prises de courant; com-
mutateurs; boîtiers de dérivation; réducteurs de mesure; cou-
pe-circuit; isolateurs de ligne; postes de distribution; appa-
reils et installations de saisie, de stockage, de calcul, de
conversion et de transmission de données; ordinateurs et péri-
phériques; matériels et installations pour les communications
et les télécommunications par fils, câbles et radio; appareils de
radio et de télévision; magnétophones; électrophones; lecteurs
de disques compacts; téléphones; matériels optiques et
électro-optiques; lasers; masers; bolomètres; pyromètres; ca-
lorimètres; thermocouples, compteurs, podomètres, taximè-
tres; variateurs de vitesse et de voltage pour véhicules et de lu-
mière; contrôleurs de vitesse pour véhicules; dispositifs
d'alarme, transmetteurs d'ordres, systèmes d'alerte; signalisa-
tion lumineuse ou mécanique; signalisation acoustique et opti-
que, sirènes, matériel de communication et de télécommunica-
tion; modulateurs, émetteurs, récepteurs, antennes, guides
d'ondes, matériels de télévision et de radiodiffusion, grand pu-
blic et professionnels; centres téléphoniques; circuits impri-
més; interphones; tous appareils et instruments relatifs aux
mesures et analyses des infrasons; redresseurs; amplifica-
teurs; appareils de radioguidage; haut-parleurs; régulateurs
de tension d'intensité, de puissance, de commande et de fré-
quence; signalisations urbaine, routière et ferroviaire; bornes
lumineuses; convertisseurs statiques et tournants; convertis-
seur d'énergie; résistances électriques; rhéostats; condensa-
teurs, aimants; canalisations préfabriquées; conducteurs élec-
triques en tous métaux; matériel électroménager; balances;
thermostats; membranes; relais, à savoir relais télécomman-
dés, relais électriques, relais de protection et relais auxiliaires,
indicateurs et transducteurs et systèmes de surveillance, d'ana-
lyse, de communication et de commande, pour réseaux électri-
ques et stations de production d'énergie et pour appareillage
électrique; postes électriques blindés ou conventionnels;
sous-stations sous enveloppe métallique (postes blindés) pour
réseaux électriques de transport et de distribution; systèmes de
contrôle de commande des réseaux électriques; stations de
conversion; compensateurs, notamment compensateurs
d'énergie réactive, tables de commande électrique; équipe-
ments et stations d'essais électriques; automates programma-
bles; matériels et équipements de surveillance, de conduite et
de supervision de procédés automatisés pour l'industrie et pour
la production, le transport et la distribution de l'énergie; ma-
tériels et équipements de surveillance, de conduite et de super-
vision des accès des sites, bâtiments et infrastructures indus-
trielles; matériels et équipements de communication
industrielle; contrôleur programmables et leurs équipements
périphériques; calculateurs d'automatismes; matériels et équi-
pements de conversion d'énergie électrique; matériels et équi-
pements de télécommunication sur lignes de transport d'éner-
gie; cartes à circuit imprimé électroniques; microcircuits
électroniques; logiciels de mise en oeuvre et d'exploitation de
microcircuits ou de cartes électroniques; logiciels de conduite
et de supervision de procédés automatisés; logiciels de pro-
grammation, de mise en oeuvre et d'exploitation de l'ensemble

des matériels, équipements et logiciels précités; régulateurs
d'éclairage; appareils de balisage de pistes d'aéroports.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau; régulateurs de tirage (chauffage);
installations sanitaires et en particulier filtres à air, filtres à
eau; matériel électroménager; cuisinières, réfrigérateurs;
réacteurs nucléaires; générateurs; installations pour le traite-
ment de combustibles et modérateurs nucléaires; machines à
chauffer; collecteurs de chaudière; robinets; tubes électriques;
douilles; chauffe-eau industriels; brûleurs; garnitures façon-
nées de fours et de fourneaux; stérilisateurs, pasteurisateurs;
robinets; appareils d'éclairage de piste d'aéroports; filtres
(parties d'installations domestiques ou industrielles); assé-
cheurs d'air; douilles; appareils et machines pour la purifica-
tion de l'air, de l'eau.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ou sur rail; navires; véhicules électriques; mo-
teurs et leurs parties, pièces détachées pour véhicules terres-
tres; amortisseurs pneumatiques; courroies de transmission et
engrenages correspondants; pompes à air (accessoires de vé-
hicules); arbres de transmission pour véhicules terrestres; hé-
lices de navire; propulseurs à hélice; sous-marins; mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres; véhicules de
transport militaire, camions citernes; pétroliers; avions ravi-
tailleurs; wagons citernes.

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

37 Construction; entretien, réparation; services d'ins-
tallation (mise en oeuvre), d'exploitation (mise en service), et
de maintenance de tous appareils, de tous matériels, de toutes
machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de
l'électronique, de la mécanique, du transport de l'énergie élec-
trique, du nucléaire, de la locomotion, notamment ferroviaire,
de l'électrochimie, du génie civil, du bâtiment, du forage, de la
prospection du sol et des fonds marins; location de tous appa-
reils, de tous matériels, de toutes machines se rapportant aux
domaines de la mécanique, du transport de l'énergie électri-
que, du nucléaire, du génie civil, du bâtiment, du forage, de la
prospection du sol et des fonds marins; décontamination; cons-
truction d'usines clés en mains; travaux de constructions publi-
ques et privées; travaux du génie; inspections de projets de
constructions; travaux publics; travaux ruraux; forage de
puits; location d'outils et de matériel de construction, de
bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
serie); réparation, transformation de vêtements; rechapage ou
vulcanisation de pneus; cordonnerie; construction d'édifices,
des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmis-
sion; travaux de peinture, de plomberie, d'installation de
chauffage ou de couverture; construction navale; location
d'outils ou de matériel de construction; réalisation de projets
d'infrastructures de transport et de distribution d'énergie; tra-
vaux de peinture; exploitation (mise en service) et gestion (en-
tretien et réparation) de tous appareils, de tous matériels, de
toutes machines se rapportant aux domaines de l'électrotech-
nique, de l'électronique, de la mécanique, du transport de
l'énergie électrique, du nucléaire, de la locomotion, de l'élec-
trochimie, du génie civil, du bâtiment, du forage, de la prospec-
tion du sol et des fonds marins; peinture de carrosseries.

38 Télécommunications.
39 Sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur car-

gaison; opérations de secours.
41 Locations de films, d'enregistrements phonogra-

phiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de
décors de théâtre.

42 Programmation pour ordinateurs, travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et d'établissements de
plans (sans rapport avec la conduite des affaires), prospection;
location de tous appareils, de tous matériels, de toutes machi-
nes électrotechniques, électroniques et électrochimiques.
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706 557
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical preparations for industrial purposes, ex-
cept for the metallurgical industry; adhesives for industrial
purposes.

1 Produits chimiques à usage industriel, à l'exclu-
sion de l'industrie métallurgique; adhésifs pour l'industrie.
706 740
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of a franchiser, in particular planning and
implementation of or consultancy about economic, commer-
cial, organizational, marketing, market research, sales promo-
tion and advertising measures for the renovation of buildings,
building parts and building amenities including facilities to
buildings.

37 Renovation and refitting of buildings, parts of buil-
dings and building amenities including facilities belonging to
buildings, in particular renovation of doors, gates, windows,
stairs, furniture, radiator panels, floors, ceilings.

42 Planning and consultation concerning renovation,
in particular renovation of buildings and parts of buildings in-
cluding doors, gates, windows, stairs, furniture, radiator pa-
nels, floors and ceilings.

35 Prestations de franchiseur, en particulier planifi-
cation et exécution de mesures économiques, commerciales,
organisationnelles, marketing, d'étude de marché, promotion-
nelles et publicitaires ou conseil en la matière, pour la rénova-
tion de bâtiments et de leurs éléments et équipements y compris
installations de bâtiment.

37 Rénovation et réaménagement de bâtiments et de
leurs éléments et équipements y compris d'installations de bâ-
timents, en particulier rénovation de portes, portails, fenêtres,
escaliers, meubles, panneaux de radiateur, planchers, pla-
fonds.

42 Établissement de projets et conseil en rénovation,
en particulier en rénovation de bâtiments et d'éléments de bâ-
timents dont portes, portails, fenêtres, escaliers, meubles, pan-
neaux de radiateur, planchers et plafonds.
707 392
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical or computerized instruments for the dis-
play of texts, representations or commercial messages (so cal-
led illuminated news trailers and displays), including recorded
computer programmes (software) for computerized instru-
ments.

9 Instruments électriques ou électroniques pour l'af-
fichage de textes, d'annonces ou de messages commerciaux
(panneaux d'affichage illuminés pour annonces et flashs d'in-
formation), y compris programmes informatiques enregistrés
(logiciels) pour instruments électroniques.
707 962
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising, marketing studies and research; mar-
ket research and analysis; distribution of samples; negotiation
and settling of commercial transactions for third parties;
shop-window dressing; document reproduction.

35 Publicité, étude et recherche de marché; étude et
analyse de marché; diffusion (distribution) d'échantillons; né-
gociation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers; décoration de vitrines; reproduction de docu-
ments.
707 966
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, powdered milk, flavored gellified milk and
whipped milk, fermented milk; milk products, namely milk
desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and chee-
se in brine, soft white cheese, strained soft white cheese, plain
or flavored fresh cheese, sold in paste or liquid form; beverages

mainly consisting of milk or dairy products, beverages mainly
consisting of lactic ferments, milk drinks containing fruits;
plain or flavored fermented dairy products.

29 Lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait
battu, lait fermenté; produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes-desserts,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromage, fromage af-
finé, fromage affiné avec moisissure, fromage frais non affiné
et fromages en saumure, fromage blanc, fromage en faisselle,
fromage frais nature ou aromatisé, vendu sous forme pâteuse
ou liquide; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons composées majoritairement de fer-
ments lactiques, boissons lactées contenant des fruits; produits
laitiers fermentés, nature ou aromatisés.
708 242
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Hygiene products.
5 Produits pour l'hygiène.

708 651
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles and their parts (included in this class); ap-
paratus for locomotion by land; engines for land vehicles (in-
cluded in this class).

35 Fuel-stock control and fuel-stock analysis of fuel
stations for third persons; economic planning, advisory and
monitoring in relation to vehicle fleets.

36 Financial affairs; advisory service in relation to
credit cards, issue of credit cards as well as payment and ac-
counting services in relation to the use of credit cards, insuran-
ce; finance leasing; financial services for the contract purchase
of vehicles; financial advisory services in relation to all the afo-
rementioned services; financial planning, advice and monito-
ring in relation to vehicle fleets.

37 Repair and maintenance of vehicles; advisory ser-
vice in relation to the repair and maintenance of vehicles from
a technical, economic and financial aspect.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; renting of vehicles.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; all aforesaid services relating to
vehicles, but not including the production of educational pro-
grammes for cinema, radio and television; issue of printed mat-
ter in relation to vehicle fleets; issue of technical, economic and
financial vehicle analysis.

42 Monitoring and analysis of fuel use and of vehicle
repair and replacement; technical planning, advice and monito-
ring in relation to vehicle fleets.

12 Véhicules et leurs éléments (compris dans cette
classe); engins de locomotion terrestre; moteurs pour véhicu-
les terrestres (compris dans cette classe).

35 Contrôle et analyse des réserves de carburant de
stations d'essence pour le compte de tiers; planification, con-
seil et contrôle de nature économique en rapport avec des
parcs de véhicules.

36 Opérations financières; services de conseil en ma-
tière de cartes de crédit, émission de cartes de crédit ainsi que
services de paiement et de comptabilité relatifs à l'usage de
cartes de crédit, assurances; crédit-bail financier; services fi-
nanciers pour l'achat sous contrat de véhicules; services de
conseil financier relatifs aux prestations précitées; planifica-
tion, conseil et surveillance de nature financière en matière de
parcs de véhicules.

37 Réparation et entretien de véhicules; conseil en
matière de réparation et d'entretien de véhicules sur le plan
technique, économique et financier.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages; location de véhicules.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; lesdites prestations en rapport avec
des véhicules, hormis la réalisation de programmes éducatifs
pour le cinéma, la radio et la télévision; publication d'impri-
més relatifs à des parcs de véhicules; publication d'analyses
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techniques, économiques et financières relatives à des véhicu-
les.

42 Contrôle et analyse de consommation de carburant
et de réparation et remplacement de véhicules; planification,
conseil et surveillance de nature technique en matière de parcs
de véhicules.
708 893
List limited to / Liste limitée à:

9 Glasses, in particular sunglasses.
18 Cases and bags, particularly sports bags, leisure

bags and rucksacks.
25 Clothing, in particular leisure, casual and sports

clothing; footwear, in particular sports, leisure and casual
shoes; headgear, in particular caps and hats.

9 Lunettes, notamment lunettes de soleil.
18 Etuis et sacs, notamment sacs de sport, sacs de loi-

sir et sacs à dos.
25 Vêtements, notamment vêtements de loisir, vête-

ments sport et vêtements de sport; chaussures, en particulier
chaussures de sport, chaussures de loisir et chaussures sport;
chapellerie, notamment casquettes et bonnets.
709 395
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, publicity, business management, busi-
ness administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; ser-
vices of customs agencies, namely the completing of customs
formalities.

35 Publicité, activités publicitaires, gestion d'entre-
prise, administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; services de bureaux de douane, notamment exécu-
tion de formalités de douane.
709 468
List limited to / Liste limitée à:

14 Timepieces and chronometric instruments.
14 Instruments d'horlogerie et chronométriques.

PL - Pologne / Poland
2R211 048 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
463 054 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.
525 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
569 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
578 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
696 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 228 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33. /
Refusal for all goods in classes 30 and 33.
696 343
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils photographiques.
9 Photographic apparatus.

696 380 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 16.
696 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
696 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
696 478
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, socquettes, bas, collants.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.

PT - Portugal / Portugal
R527 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Re-

fusal for all goods in class 9.
696 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
696 710 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21.
697 194
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Biscuits (sucrés ou salés), biscuitière ou pâtissière,
confiserie.

30 Biscuits (sweet or savoury), biscuit mix or pastry,
confectionery.
697 211
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
697 427 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all the services in class 42.
697 620 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21.
697 666 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

RO - Roumanie / Romania
696 471 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30, 31
et 32.
696 711
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours.
697 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R174 905
A supprimer de la liste:

7 Foreuses.
11 Réchauds à gaz.

696 549 - Refusé pour tous les services de la classe 40. / Refusal
for all services in class 40.
696 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
696 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
696 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
696 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
696 912
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.
9 Appareils pour le contrôle du parallélisme des

roues de véhicules; appareils et instruments de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs.
697 125
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use.

697 136 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des produits vétérinaires. / Refusal for all goods in class 5
with the exception of veterinary products.
697 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
697 591 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 20 and
42.
697 630 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
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697 710
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
697 748 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 41 et 42.
697 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
697 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
696 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

TR - Turquie / Turkey
708 483
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Leather and imitations of leather (included in this
class); bags, school bags, rucksacks, trunks and travelling bags,
executive cases; luggage, handbags; travelling manicure sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases; belt bags; hip bags.

25 Clothing, footwear.
18 Cuir et imitations cuir (compris dans cette classe);

sacs, cartables, sacs à dos, malles et sacs de voyage, mallettes
pour documents; bagages, sac à main; trousses de manucure
de voyage (maroquinerie); petits articles en cuir; porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs banane; sacs à porter
à la ceinture.

25 Vêtements, chaussures.

UA - Ukraine / Ukraine
R266 694

A supprimer de la liste:
33 Vins, spiritueux.

696 289
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.
696 606
A supprimer de la liste:

9 Accessoires pour automobiles et précisément de-
mi-masques pour radios d'automobiles.
696 664
A supprimer de la liste:

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine, produits pharmaceuti-
ques.
696 665
A supprimer de la liste:

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine, produits pharmaceuti-
ques.
696 711
A supprimer de la liste:

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; dispositifs électroniques de commande de

boîtes de vitesses pour véhicules à moteur, capables de mémo-
riser des séquences de fonctionnement choisies, au moyen de
fiches à mémoire.
696 712
A supprimer de la liste:

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; dispositifs électroniques de commande de
boîtes de vitesses pour véhicules à moteur, capables de mémo-
riser des séquences de fonctionnement choisies, au moyen de
fiches à mémoire.
696 806
A supprimer de la liste:

3 Parfums pour femmes et hommes; désodorisants à
usage personnel et savons de toilette.
696 912
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans la classe 9); appareils électriques et
électroniques de détection de traitement, de mise en mémoire,
d'émission, de transmission, de réception et de distribution de
données; programmes de traitement d'informations et program-
mes de calcul sous forme de fiches perforées, de bandes perfo-
rées, de bandes magnétiques enregistrées et d'autres moyens de
mémoire et de banques d'informations; pièces des appareils et
instruments précités; logiciels pour la transmission de messa-
ges dans un réseau de communication pour traitement de si-
gnaux vocaux et de données; groupes électriques de continuité
et stations d'énergie pour télécommunications.
696 919
A supprimer de la liste:

1 Alcool éthylique.
33 Spiritueux; extraits alcooliques.

696 929
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Pièces d'habillement, chapeaux et chaussures pour
patineurs qui utilisent des patins en linge.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles and
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
panty-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.
696 969
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes.
696 988
A supprimer de la liste:

1 Graisses et huiles industrielles, lubrifiants, maté-
riels combustibles et d'éclairage.
697 014
A supprimer de la liste:

9 Appareils électroniques de contrôle, programma-
bles pour le contrôle d'installations de distribution d'eau.
697 056
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport.
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697 095
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R192 059
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

697 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
698 873 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.

VN - Viet Nam / Viet Nam
695 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 579 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39, 41 et
42.
696 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R331 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Re-

fusal for all goods in class 30.
690 949 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
690 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
691 820 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 11 et 12.
/ Refusal for all goods in classes 8, 11 and 12.
692 583 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 4 and 8.
692 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
693 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
693 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
693 805 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 8, 11 et 35.
693 956 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
694 044 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 11
et 25. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 8, 11 and 25.
694 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
695 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
695 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
696 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
697 222 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
697 250 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
697 297 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
697 341 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

640 379 696 199 696 419
696 602

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
698 007 698 025 698 240
698 446 698 589 698 638

698 641 698 642 699 003
699 055 699 056 699 112
699 206 699 207 699 352
699 444 699 445 699 446
699 491 699 779

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
696 419 696 882 696 913

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
697 609 697 633 697 645
697 670 697 678 697 686
697 701 697 733 697 734
697 738 697 752 697 762
697 824 697 851 697 866
697 874

UA - Ukraine / Ukraine
696 947 697 325

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

618 618 ( 2/1999) 682 457 (15/1999)
683 782 ( 1/1999) 684 386 ( 2/1999)
686 305 ( 2/1999)

BY - Bélarus / Belarus
535 351 ( 5/1999) 687 622 ( 5/1999)
688 048 ( 5/1999) 688 105 ( 5/1999)
688 239 ( 5/1999) 688 367 ( 5/1999)
688 373 ( 5/1999) 688 575 ( 5/1999)
688 579 ( 5/1999) 688 590 ( 5/1999)
688 668 ( 5/1999) 688 691 ( 5/1999)
688 693 ( 5/1999) 688 707 ( 5/1999)
688 807 ( 5/1999) 688 989 ( 5/1999)
689 014 ( 5/1999)

CH - Suisse / Switzerland
649 444 (11/1998) 651 492 (23/1998)
651 501 (23/1998) 652 308 (23/1998)
652 327 (23/1998) 652 337 (23/1998)
652 342 (23/1998) 652 345 (23/1998)
652 388 (23/1998) 652 390 (23/1998)
653 027 ( 1/1999) 653 032 ( 1/1999)
653 118 ( 1/1999) 653 141 (25/1998)
653 185 (25/1998) 672 179 (25/1998)
672 183 (23/1998) 672 232 (23/1998)
672 238 (24/1998) 672 239 (23/1998)
674 446 ( 1/1999) 674 457 (25/1998)
674 459 (25/1998) 674 471 (25/1998)
674 498 (25/1998) 674 517 ( 2/1999)
674 523 ( 2/1999) 674 561 ( 2/1999)
674 617 ( 2/1999) 674 632 ( 2/1999)
674 651 ( 2/1999) 674 673 ( 2/1999)
675 405 (25/1998) 675 409 (25/1998)
676 831 (25/1998)

CN - Chine / China
652 817 (24/1998)
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DK - Danemark / Denmark
536 838 ( 4/1999) 680 179 ( 1/1999)
680 636 ( 1/1999) 680 662 ( 1/1999)
680 854 ( 1/1999) 681 976 ( 3/1999)
682 563 ( 3/1999) 682 821 ( 3/1999)
682 979 ( 3/1999) 685 256 ( 3/1999)
686 650 ( 4/1999) 688 087 (21/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

628 810 (17/1997) 630 763 (12/1997)
660 014 (16/1997) 671 755 (17/1997)

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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

612 687 ( 2/1999)

BY - Bélarus / Belarus
687 762 ( 5/1999) 688 261 ( 5/1999)
688 633 ( 5/1999) 688 920 ( 5/1999)
688 990 ( 5/1999)

DK - Danemark / Denmark
R246 542 ( 9/1999) R306 859 ( 9/1999)

484 969 ( 8/1999) 537 376 ( 9/1999)
566 766 ( 8/1999) 682 438 (10/1999)
682 974 ( 4/1999) 686 284 ( 8/1999)
687 499 ( 8/1999) 687 802 (11/1999)
687 805 (10/1999) 687 876 ( 8/1999)
688 200 ( 8/1999) 688 213 ( 8/1999)
688 900 ( 9/1999) 689 003 ( 9/1999)
691 207 ( 9/1999) 691 241 ( 8/1999)
691 388 ( 9/1999) 691 440 ( 9/1999)
691 657 ( 8/1999) 691 693 (15/1999)
691 801 ( 9/1999) 694 204 (10/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
698 796 ( 3/1999) 698 811 ( 3/1999)
698 817 ( 4/1999) 699 423 ( 4/1999)
699 457 ( 5/1999) 699 750 ( 4/1999)
699 752 ( 4/1999) 700 242 ( 4/1999)
700 279 ( 4/1999) 700 282 ( 4/1999)
700 295 ( 4/1999) 700 299 ( 4/1999)
700 476 ( 4/1999) 700 493 ( 4/1999)
700 506 ( 5/1999) 700 517 ( 5/1999)
700 528 ( 5/1999) 700 529 ( 4/1999)
701 161 ( 6/1999) 702 217 ( 7/1999)
703 291 ( 8/1999) 703 667 (11/1999)
705 406 (11/1999) 705 942 (12/1999)
708 819 (14/1999) 710 880 (15/1999)

IS - Islande / Iceland
R384 348 ( 9/1999) 520 705 (23/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

693 286 (11/1999) 704 410 (15/1999)
704 411 (16/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
525 066 (15/1999) 618 342 ( 8/1999)
670 467 ( 7/1998) 670 468 ( 7/1998)

676 352 (15/1998) 682 017 (22/1998)
687 663 ( 4/1999) 687 664 ( 4/1999)
688 672 ( 6/1999) 690 011 ( 6/1999)
690 055 ( 8/1999) 690 501 ( 8/1999)
691 459 (10/1999) 691 821 (10/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

574 556 (13/1998) 672 585 (15/1998)
682 572 (13/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
676 835 ( 7/1999)

BY - Bélarus / Belarus
619 319 (10/1999) 684 658 (10/1999)
684 664 (10/1999) 684 728 (10/1999)
684 821 (10/1999) 684 923 (10/1999)
684 952 (10/1999) 685 059 (10/1999)
685 108 (10/1999) 685 121 (10/1999)
685 165 (10/1999) 685 166 (10/1999)
685 174 (10/1999) 685 250 (10/1999)
685 428 (10/1999)

CH - Suisse / Switzerland
655 601 (11/1997) 658 539 (18/1997)
679 686 (20/1998) 682 823 (24/1998)
683 688 (25/1998) 683 689 (25/1998)
683 691 (25/1998) 683 730 (25/1998)
684 847 ( 2/1999) 684 865 ( 2/1999)
684 941 ( 2/1999) 684 944 ( 2/1999)
684 957 ( 2/1999) 684 995 ( 2/1999)
685 014 (24/1998) 685 063 (24/1998)
685 080 (25/1998) 685 090 (24/1998)
685 114 (25/1998) 685 124 (25/1998)
685 167 (24/1998) 687 417 ( 3/1999)

CU - Cuba / Cuba
672 846 (17/1997) 673 108 (17/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
669 046 ( 5/1998) 669 047 ( 5/1998)
669 250 ( 5/1998) 669 251 ( 5/1998)
669 268 ( 5/1998) 669 290 ( 5/1998)
669 360 ( 5/1998) 669 423 ( 5/1998)
669 428 ( 5/1998) 669 454 ( 5/1998)
669 480 ( 5/1998)

DE - Allemagne / Germany
529 797 (12/1998) 552 113 (11/1997)
631 309 646 572 ( 8/1996)
651 070 (25/1998) 675 284 ( 4/1998)
682 692 (19/1998) 682 925 (19/1998)
688 704 (24/1998) 688 728 (24/1998)
690 100 (24/1998) 690 259 (23/1998)
690 465 (24/1998) 690 478 (23/1998)
690 863 (23/1998) 690 884 (23/1998)
690 885 (23/1998) 690 999 (22/1998)
691 191 (24/1998) 691 222 (23/1998)
691 255 (22/1998) 691 304 (22/1998)
691 359 (24/1998) 691 508 (22/1998)
691 555 (24/1998) 691 556 (24/1998)
691 583 (23/1998) 692 977 (25/1998)
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693 253 (25/1998) 693 297 (25/1998)
693 519 (25/1998) 693 709 (25/1998)
693 761 (25/1998) 693 813 (25/1998)
693 949 (25/1998)

EG - Égypte / Egypt
673 532 ( 6/1998)

ES - Espagne / Spain
2R176 833 (19/1998) 2R207 363 ( 1/1999)
R285 256 (23/1998) 503 550 (23/1998)

508 075 (23/1998) 602 566 (23/1998)
627 879 (19/1998) 645 345 (19/1998)
650 044 (19/1998) 667 827 (19/1998)
680 444 (15/1998) 680 479 (15/1998)
680 708 (16/1998) 680 802 (19/1998)
680 812 (16/1998) 680 813 (16/1998)
680 955 (19/1998) 681 021 (15/1998)
681 022 (15/1998) 681 024 (15/1998)
681 036 (16/1998) 681 038 (16/1998)
681 068 (15/1998) 681 073 (15/1998)
681 082 (15/1998) 681 092 (16/1998)
681 094 (15/1998) 681 106 (16/1998)
681 108 (16/1998) 681 158 (16/1998)
681 161 (17/1998) 681 162 (16/1998)
681 173 (16/1998) 681 179 (16/1998)
681 181 (16/1998) 681 190 (16/1998)
681 191 (16/1998) 681 198 (16/1998)
681 217 (16/1998) 681 287 (16/1998)
681 308 (15/1998) 681 315 (15/1998)
681 332 (15/1998) 681 414 (15/1998)
681 420 (15/1998) 681 436 (15/1998)
681 437 (15/1998) 681 438 (15/1998)
681 444 (15/1998) 681 452 (16/1998)
681 457 (16/1998) 681 458 (16/1998)
681 478 (15/1998) 681 479 (15/1998)
681 485 (15/1998) 681 584 (16/1998)
681 587 (16/1998) 681 596 (16/1998)
681 597 (16/1998) 681 673 (16/1998)
681 705 (16/1998) 681 707 (16/1998)
681 714 (15/1998) 681 723 (16/1998)
681 734 (16/1998) 681 737 (16/1998)
682 047 (18/1998) 682 050 (18/1998)
682 076 (18/1998) 682 077 (18/1998)
682 082 (18/1998) 682 085 (18/1998)
682 086 (18/1998) 682 109 (19/1998)
682 218 (19/1998) 682 228 (19/1998)
682 265 (19/1998) 682 276 (19/1998)
682 285 (19/1998) 682 287 (19/1998)
682 299 (19/1998) 682 313 (19/1998)
682 317 (19/1998) 682 325 (19/1998)
682 326 (20/1998) 682 333 (19/1998)
682 339 (19/1998) 682 347 (19/1998)
682 375 (19/1998) 682 376 (19/1998)
682 379 (19/1998) 682 383 (19/1998)
682 385 (19/1998) 682 386 (19/1998)
682 390 (19/1998) 682 410 (19/1998)
682 411 (19/1998) 682 412 (19/1998)
682 413 (19/1998) 682 419 (19/1998)
682 422 (19/1998) 682 424 (19/1998)
682 439 (19/1998) 682 444 (19/1998)
682 450 (19/1998) 682 455 (19/1998)
682 456 (19/1998) 682 461 (19/1998)
682 471 (19/1998) 682 479 (19/1998)
682 484 (19/1998) 682 486 (19/1998)
682 487 (19/1998) 682 497 (19/1998)
682 498 (19/1998) 682 533 (19/1998)
682 541 (19/1998) 682 731 (19/1998)
682 738 (19/1998) 682 739 (19/1998)
682 766 (19/1998) 682 790 (19/1998)
682 805 (19/1998) 682 885 (19/1998)

682 886 (19/1998) 682 889 (19/1998)
682 897 (19/1998) 682 925 (19/1998)
682 932 (19/1998) 682 936 (19/1998)
682 941 (19/1998) 682 963 (19/1998)
682 979 (19/1998) 682 980 (19/1998)
682 989 (19/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R422 776 (19/1998) R523 820 (20/1998)

623 009 (19/1998) 623 366 (19/1998)
662 849 ( 2/1998) 682 890 ( 3/1998)
683 038 ( 5/1998) 684 701 ( 8/1998)
685 950 ( 9/1998) 687 154 ( 2/1999)
689 777 (14/1998) 691 798 (17/1998)
692 105 (17/1998) 692 311 (18/1998)
692 418 (18/1998) 692 428 (18/1998)
692 556 (18/1998) 692 714 (18/1998)
692 876 (19/1998) 692 887 (19/1998)
692 895 (19/1998) 693 148 (20/1998)

HU - Hongrie / Hungary
687 377 ( 6/1999)

IS - Islande / Iceland
629 209 ( 8/1999) 691 566 ( 8/1999)
694 672 ( 8/1999) 694 935 ( 8/1999)
695 135 ( 8/1999) 696 293 ( 9/1999)
696 421 ( 8/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
669 346 ( 2/1999) 672 664 ( 2/1999)
672 765 ( 2/1999) 672 844 ( 2/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
545 599 ( 1/1999) 678 986 ( 2/1999)
683 362 ( 1/1999) 684 242 ( 1/1999)
684 328 ( 1/1999) 684 386 ( 1/1999)
684 413 ( 1/1999) 684 430 ( 1/1999)
684 441 ( 1/1999) 684 585 ( 2/1999)
684 586 ( 2/1999) 684 658 ( 3/1999)
684 745 ( 2/1999) 684 821 ( 2/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
688 929 ( 6/1999) 689 711 ( 7/1999)
690 351 ( 8/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
656 590 (12/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
550 424 (18/1998) 622 212 (17/1997)
632 706 644 044 ( 5/1997)
656 722 ( 4/1997) 657 020 ( 4/1997)
657 326 ( 4/1997) 657 965 ( 4/1997)
658 600 (17/1997) 658 667 (17/1997)
658 799 (17/1997) 658 963 (17/1997)
658 971 (17/1997) 659 274 (17/1997)
659 275 (17/1997) 667 921 ( 3/1998)
668 124 ( 3/1998) 668 179 ( 3/1998)
668 249 ( 3/1998) 669 044 ( 3/1998)
669 045 ( 3/1998) 669 046 ( 3/1998)
669 047 ( 3/1998) 669 220 ( 3/1998)
669 251 ( 3/1998) 669 268 ( 3/1998)
671 244 ( 6/1998) 671 285 ( 6/1998)
671 458 ( 6/1998) 679 047 (13/1998)
681 899 (18/1998)



334 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

UA - Ukraine / Ukraine
664 216 ( 1/1998) 664 236 (25/1997)
664 336 ( 1/1998) 664 370 ( 1/1998)
664 762 ( 1/1998) 664 851 ( 1/1998)
664 852 ( 1/1998) 665 130 ( 1/1998)
665 226 ( 1/1998) 665 819 ( 2/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R336 354 (24/1998) 666 412 ( 3/1998)

668 136 ( 5/1998) 668 179 ( 3/1998)
668 901 ( 3/1998) 669 346 (11/1998)
669 730 ( 8/1998) 670 648 ( 5/1998)
670 657 ( 5/1998) 671 069 ( 9/1998)
682 572 (13/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

668 950 ( 6/1998) 674 041 (12/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
692 420 ( 7/1999) 695 922 ( 9/1999)
695 964 (10/1999)

BY - Bélarus / Belarus
645 397 (12/1999) 685 605 (15/1999)
685 825 (15/1999)

CH - Suisse / Switzerland
585 714 ( 1/1997) 638 342
638 413 ( 9/1996) 665 001 (13/1997)
666 922 ( 3/1998) 671 290 ( 9/1998)
671 969 (18/1999) 671 969 (18/1999)
676 062 (16/1998) 677 397 (14/1999)
679 250 ( 5/1999) 682 791 (25/1998)
687 573 ( 6/1999) 689 309 ( 8/1999)

CN - Chine / China
571 384 (11/1996) 638 324 ( 3/1996)
639 714 ( 3/1996) 639 863 ( 4/1996)
640 957 ( 3/1996) 641 995 ( 6/1996)
642 645 (13/1996) 644 388 (11/1996)
644 727 ( 8/1996) 646 227 (15/1996)
649 513 (17/1996) 649 826 (16/1996)
650 928 (17/1996) 651 512 (19/1996)
651 629 (19/1996)

CU - Cuba / Cuba
673 256 (17/1997) 676 253 (11/1998)
676 873 (11/1998)

DE - Allemagne / Germany
587 314 612 842
628 096 644 190 (16/1996)
652 957 ( 5/1997) 653 400 ( 6/1997)
656 036 ( 8/1997) 659 491 (15/1997)
667 370 (25/1997) 668 608 ( 1/1998)
676 331 (12/1998) 676 755 ( 4/1999)
677 753 (14/1998) 687 247 ( 2/1999)
689 554 (21/1998) 690 603 (22/1998)
690 983 (23/1998) 690 984 (23/1998)
691 049 ( 2/1999) 693 213 ( 5/1999)

694 130 ( 2/1999) 697 423 ( 6/1999)
697 582 ( 7/1999)

DK - Danemark / Denmark
522 636 ( 3/1999) 683 680 (11/1999)
685 717 ( 5/1999) 688 400 ( 8/1999)

ES - Espagne / Spain
2R198 889 (19/1998) R437 935 (23/1998)

554 066 (23/1998) 657 022 (19/1998)
673 299 (19/1998) 675 926 (10/1998)
676 354 (10/1998) 679 800 (19/1998)
680 803 (16/1998) 680 804 (16/1998)
680 805 (16/1998) 680 806 (16/1998)
680 822 (16/1998) 681 006 (15/1998)
681 027 (15/1998) 681 033 (15/1998)
681 037 (16/1998) 681 045 (15/1998)
681 058 (15/1998) 681 067 (15/1998)
681 072 (15/1998) 681 080 (15/1998)
681 098 (15/1998) 681 100 (16/1998)
681 101 (16/1998) 681 102 (16/1998)
681 122 (16/1998) 681 127 (16/1998)
681 132 (16/1998) 681 136 (16/1998)
681 139 (16/1998) 681 192 (16/1998)
681 199 (16/1998) 681 216 (16/1998)
681 221 (16/1998) 681 259 (16/1998)
681 271 (16/1998) 681 279 (16/1998)
681 300 (15/1998) 681 306 (19/1998)
681 311 (15/1998) 681 328 (15/1998)
681 335 (15/1998) 681 346 (15/1998)
681 377 (15/1998) 681 409 (15/1998)
681 410 (15/1998) 681 411 (16/1998)
681 418 (15/1998) 681 419 (15/1998)
681 425 (16/1998) 681 443 (15/1998)
681 453 (16/1998) 681 473 (15/1998)
681 484 (15/1998) 681 593 (16/1998)
681 600 (16/1998) 681 674 (16/1998)
681 692 (16/1998) 681 715 (15/1998)
681 717 (16/1998) 681 722 (19/1998)
681 730 (16/1998) 682 069 (18/1998)
682 081 (18/1998) 682 215 (19/1998)
682 222 (19/1998) 682 262 (19/1998)
682 293 (19/1998) 682 300 (19/1998)
682 302 (19/1998) 682 310 (19/1998)
682 312 (19/1998) 682 336 (19/1998)
682 368 (19/1998) 682 370 (19/1998)
682 374 (19/1998) 682 392 (19/1998)
682 423 (19/1998) 682 430 (19/1998)
682 462 (19/1998) 682 560 (19/1998)
682 594 (19/1998) 682 644 (19/1998)
682 732 (19/1998) 682 880 (19/1998)
682 905 (19/1998) 682 969 (19/1998)
682 973 (19/1998) 682 991 (19/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R433 001 (18/1999) 568 689 (11/1998)

588 693 (24/1998) 596 912 (24/1998)
634 870 (21/1997) 635 552 (13/1997)
636 257 (23/1998) 663 779 ( 1/1998)
670 661 ( 2/1998) 671 598 ( 2/1998)
673 693 ( 5/1998) 674 308 ( 2/1998)
675 258 (19/1997) 675 522 (18/1998)
675 999 (20/1998) 678 785 (23/1997)
678 811 ( 2/1998) 678 960 (21/1998)
681 737 (15/1998) 682 349 ( 2/1998)
683 477 ( 4/1998) 684 290 ( 6/1998)
685 087 ( 8/1998) 686 057 ( 8/1998)
686 791 (10/1998) 687 043 (12/1998)
687 376 (13/1998) 688 028 (22/1998)
688 048 (20/1998) 688 499 (22/1998)
690 476 (24/1998) 690 785 (14/1998)
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690 810 (15/1998) 691 252 (21/1998)
691 458 (17/1998) 691 553 (19/1998)
692 466 ( 1/1999) 692 702 ( 1/1999)

HU - Hongrie / Hungary
669 761 (14/1998) 674 901 (14/1998)
684 617 ( 2/1999) 684 711 ( 2/1999)
684 734 ( 2/1999) 684 759 ( 2/1999)
684 830 ( 2/1999) 685 074 ( 2/1999)
685 106 ( 2/1999) 685 164 ( 2/1999)
685 358 ( 3/1999) 689 535 ( 6/1999)
689 579 ( 6/1999) 689 587 ( 6/1999)
690 166 ( 6/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
557 937 (11/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

669 098 (12/1997) 677 464 (18/1998)
688 083 (14/1998) 688 176 (14/1998)
689 407 (17/1998) 690 785 (18/1998)
693 455 (21/1998) 693 776 (21/1998)
693 922 (21/1998) 696 461 (25/1998)
696 520 (25/1998) 698 281 ( 6/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
682 318 (24/1998) 685 559 ( 4/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
682 830 ( 1/1999) 683 349 ( 1/1999)

NO - Norvège / Norway
679 860 (24/1998) 680 348 (22/1998)
680 604 (23/1998)

PL - Pologne / Poland
657 347 ( 1/1999) 657 811 ( 1/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
453 957 (17/1997) 524 343 (11/1997)
555 561 ( 6/1999) 626 600 ( 7/1999)
651 350 (17/1997) 668 974 (13/1999)
668 975 ( 4/1998) 673 322 (13/1998)
673 745 (12/1998) 677 954 (17/1998)
677 955 (17/1998) 681 259 (21/1998)
681 847 (22/1998) 682 558 (23/1998)
684 156 (24/1998) 685 165 ( 1/1999)
685 208 ( 1/1999) 685 717 ( 2/1999)
685 963 (11/1999) 687 013 ( 4/1999)
687 690 ( 4/1999) 689 535 ( 7/1999)
690 119 ( 7/1999)

SE - Suède / Sweden
675 734 ( 3/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
641 542 ( 6/1998) 643 624 (13/1996)
659 862 (18/1997) 669 646 ( 6/1998)
675 943 (14/1998) 676 354 (14/1998)
676 372 (15/1998) 676 390 (15/1998)
676 542 (15/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
656 327 (23/1998) 659 138 (11/1999)
665 554 ( 2/1998) 669 176 ( 6/1998)
670 922 ( 9/1998) 674 901 (15/1998)
679 517 (21/1998) 685 359 ( 3/1999)
685 405 ( 3/1999) 685 743 ( 4/1999)
685 872 ( 4/1999) 686 200 ( 4/1999)
686 755 ( 5/1999) 686 756 ( 5/1999)
686 895 ( 5/1999) 687 906 ( 6/1999)
688 160 ( 6/1999) 688 422 ( 7/1999)
688 814 ( 8/1999) 691 958 (11/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
573 732 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.

CH - Suisse / Switzerland
621 527 - Admis pour tous les produits des classes 16, 24 et 27;
tous les produits étant de provenance française.
653 941 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; tous ces produits étant de provenance des Etats-Unis
d'Amérique et admis pour tous les services de la classe 35.
653 942 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; tous ces produits étant de provenance des Etats-Unis
d'Amérique et admis pour tous les services de la classe 35.
672 081 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
tous ces produits contenant ou à base de céréales.
Liste limitée à:

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 comestibles
à base de céréales; conserves de viande.

31 Produits agricoles, à savoir céréales, horticoles, fo-
restiers et graines de céréales non compris dans d'autres clas-
ses; animaux vivants, fruits et légumes frais; semences, à sa-
voir céréales, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux à base de céréales, malt; matières additives pour ali-
ments à base de céréales destinés aux animaux, non comprises
dans d'autres classes.

DE - Allemagne / Germany
589 267 A
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport (compris en
classe 28).

34 Allumettes.
Admis pour tous les produits des classes 4, 12, 16, 25, 31 et 33;
refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30 et 32.
629 737 (25/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
629 738 (25/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
645 848 (8/1996)
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, miel, sirop de



336 Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
646 506 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
10 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 5.
651 036 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 28; admis pour les produits suivants de la classe 25:
chaussures.
666 908 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14 et 42.
A supprimer de la liste:

3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques.
670 016 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9 et 18.
Liste limitée à:

25 Vêtements, à l'exception de blousons.
674 575 (24/1997)
Liste limitée à / List limited to:

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, por-
te-documents et sacs à main; tous les produits précités n'étant
pas en peau de tigre.

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, document wallets and handbags; none of the above goods
being made with tiger skin.

ES - Espagne / Spain
616 289 (19/1998)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques et supports de données, non compris dans d'autres classes
et pour être utilisés en relation avec le fonctionnement de sur-
faces de parking.
632 291 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 39; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods and services in classes 12 and 39;
refused for all goods in class 16.
650 971 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:

42 Services vétérinaires et d'agriculture; services juri-
diques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, d'appareils distributeurs; imprimerie; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; l'ensemble de ces services s'exerçant dans
le domaine des produits alimentaires issus d'agriculture biolo-
gique.

42 Veterinary and agricultural services; legal servi-
ces; scientific and industrial research; computer program-
ming; laboratories; rental of farming equipment, of vending
machines; printing; leasing access time to a computer databa-
se; news reporters services; video tape filming; exhibition site
management; all of the aforesaid services in the field of food
products resulting from organic farming techniques.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30, 31, 32 et
33. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 29, 30, 31, 32 and
33.
653 893 (19/1998) - Admis pour tous les services de classes 36,
37 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35 et 38.
666 634 (19/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
7.
679 456 (14/1998)
Liste limitée à / List limited to:

39 Gestion de la logistique pour l'approvisionnement
en marchandises, en particulier organisation et transport des
marchandises, à l'exception des services d'agence de transport
et consignation de navires.

39 Handling of the logistics for the supply of goods, in
particular handling and transport of goods, excluding trans-
port agency services and ship consignment.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 21, 29,
30, 33, 35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 21, 29, 30, 33, 35, 36, 41 and 42.
680 824 (16/1998)
Liste limitée à / List limited to:

25 Chapellerie.
25 Headgear.

Admis pour tous les produits des classes 14 et 18. / Accepted
for all goods in classes 14 and 18.
681 025 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all goods in class 3; refusal for all services in classes 35
and 42.
681 053 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18, 24, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all goods in classes 9, 18, 24, 25 and 28; refusal
for all goods in class 3.
681 083 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 089 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 31, 32 et 33; refusé pour tous les services de la classe 36.
681 112 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 15, 16, 18, 28, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 25.
681 126 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16.
681 128 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour tous les produits des classes 9
et 25.
681 188 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 286 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20, 24, 27, 28 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 10, 16 et 42.
681 291 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
10 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 24.
681 292 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 297 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 25; refusé pour tous les produits des classes 18, 20 et 28.
681 323 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits des classes 7 et 24. / Acceptan-
ce for all goods in class 11; refusal for all goods in classes 7
and 24.
681 357 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les services de la classe 37.
681 439 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
681 461 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33,
35, 36, 38, 39 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 12, 37, 40 et 41. / Accepted for all goods and services
in classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33,
35, 36, 38, 39 and 42; refusal for all goods and services in clas-
ses 12, 37, 40 and 41.
681 671 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes
23, 25, 26 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 24.
681 727 (16/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 11, 16, 18, 20, 21, 25, 28; refusé pour tous les produits des
classes 5 et 10; renonciation pour les classes 9, 12, 24 et 27.
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682 063 (18/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9 et 15; refusé pour tous les produits et services des classes 10,
25 et 41.
682 214 (19/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 20, 21, 39 et 40; refusé pour tous les produits de
la classe 6. / Acceptance for all goods and services in classes
16, 20, 21, 39 and 40; refusal for all goods in class 6.
682 217 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
6; refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 37.
/ Accepted for all goods in class 6; refused for all goods and
services in classes 12 and 37.
682 221 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 15; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in classes 1 and 15; refusal for all goods in class
17.
682 234 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 4,
7, 14, 18 et 26; refusé pour tous les produits classes 9, 12 et 25.
682 278 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 279 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits des classes 7, 12 et 17. / Ac-
cepted for all goods in classes 6 and 11; refused for all goods
in classes 7, 12 and 17.
682 290 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 32; refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Ac-
cepted for all goods in classes 12 and 32; refusal for all goods
in classes 9 and 14.
682 305 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 7, 8, 9, 10 et 12; refusé pour tous les produits des classes 32
et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 7, 8, 9, 10 and 12;
refusal for all goods in classes 32 and 33.
682 307 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 353 (19/1998) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all services in classes 37 and 42; refused for all goods in
class 11.
682 420 (19/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 39; refusé pour tous les services de la classe 42.
682 421 (19/1998) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9
et 16.
682 429 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8, 11 et 20; refusé pour tous les produits des classes 9 et 21.
682 438 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et renonciation pour tous ceux de la classe 6. / Acceptance for
all goods in class 9 and renunciation for all goods in class 6.
682 472 (19/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Acceptance for all goods and services in classes 9 and 41; re-
fusal for all services in class 42.
682 638 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 856 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 26; refusé pour tous les produits de la classe 25.
682 857 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 26.
682 907 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 30; refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
682 954 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
682 987 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits de la classe 5.

FI - Finlande / Finland
676 151 (6/1999) - Refused for all the goods in class 31. / Re-
fusé pour les produits de la classe 31.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R215 310 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, resins, adhesives; but
not including any such goods for use in the manufacture of
pharmaceutical preparations.

16 Adhesives.
1 Produits chimiques pour l'industrie, résines, adhé-

sifs; hormis ceux entrant dans la fabrication de produits phar-
maceutiques.

16 Adhésifs.
R433 001 (18/1999)

List limited to / Liste limitée à:
5 Medical plasters, pressure bandages, gauze banda-

ges, gauze compresses, elastic bandages, elastic tubular
network bandages and wound dressings; compresses, bandages
made of muslin, folding compresses, tubular net bandages but
not including any such goods impregnated or coated with salve
preparations.

21 Warming pans.
5 Emplâtres médicaux, bandages compressifs, ban-

des de gaze, compresses de gaze, bandages élastiques, banda-
ges et matériel pour recouvrir des plaies de type tubulaire;
compresses, bandages en mousseline, compresses à plier, ban-
dages de filet tubulaire à l'exclusion des articles imprégnés ou
enduits de préparations de pommade.

21 Récipients à réchauffer.
R434 594 (1/1998)

List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic cores for use in chokes and transformers;

metal transformer and choke shields.
9 Noyaux magnétiques destinés à des bobines de self

et des transformateurs; écrans métalliques de transformateurs
et de bobines de self.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
607 660 (8/1998) - Accepted for all the goods in class 7. / Ad-
mis pour les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:

3 Abrasive and polishing preparations, abrasive lap-
ping powders intended for use with machinery for metal pro-
cessing and machine tools, in particular machinery for repai-
ring valves, gate valves and flanges, grinding machines and
spindle disk grinders.

3 Produits abrasifs et produits à polir, poudres abra-
sives de rodage destinées à du matériel de traitement des mé-
taux et des machines outils, notamment machines destinées à la
réparation de vannes, robinets-vannes et collerettes, affûteuses
et lapidaires.
640 402 (8/1998) - Accepted for the goods in class 8. / Admis
pour les produits de la classe 8.
646 592 (7/1998) - Accepted for the goods in class 18. / Admis
pour les produits de la classe 18.
650 668 (7/1998) - Accepted for all the goods in class 18. / Ad-
mis pour les produits de la classe 18.
652 737 (7/1998) - Accepted for all the goods in class 25. / Ad-
mis pour les produits de la classe 25.
664 558 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Programs for processing data, especially on ma-
gnetic, optical or other recording media, computers; fire-extin-
guishing apparatus; but not including any such goods relating
to ragtime music.

16 Printed matter, in particular, data processing pro-
gram manuals; but not including any such goods relating to
ragtime music.

9 Programmes informatiques, notamment sur sup-
ports d'enregistrement magnétiques, optiques ou autres, ordi-
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nateurs; extincteurs; à l'exclusion de produits se rapportant à
de la musique ragtime.

16 Produits imprimés, notamment, guides d'utilisation
de programmes informatiques; à l'exclusion de produits se
rapportant à de la musique ragtime.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
669 096 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus for supervising electronic me-
dia, namely of radio and television broadcasting transmissions,
of electronic data networks, mailboxes and data bases and elec-
tronic apparatus; data processing equipment, memories for data
processing equipment, computer-software stored on data car-
riers, computer peripheral apparatus, compact-discs as hard
memory for data, recording of sound or images; data, messa-
ges, images and sound information stored on electronic data
carriers; all for determining audience ratings of radio and te-
levision transmissions.

16 Magazines, newspapers, books, printed matter, ins-
tructional and teaching material (except apparatus); all relating
to audience ratings of radio and television transmissions.

35 Monitoring of electronic media, namely of radio
and television transmissions by recording selected transmis-
sions for others and by determination of the frequency of diffu-
sion of specific transmissions in radio and television, especial-
ly of music titles and advertisement transmissions; monitoring
of data networks, electronic mail boxes and electronic data ba-
ses by recording selected data and determination of the occur-
rence of specific data and names in these data networks, mail
boxes and data bases; determination of the sale numbers of
computer programms, computer and video games, sound car-
riers, in particular of recording discs, compact discs or audio
cassettes; determination of the sale and location number of
books and movies, in particular of video cassettes; determina-
tion of the number of visitors of cinemas of specific movies;
determination of the audience rating of radio and television
transmissions for television and radio stations, newspapers and
program journals; bookkeeping; examination of accounts; pre-
paration of statistics, giving information in commercial and bu-
siness matters, investigation in business matters, obtaining and
analysis of social demographic data, operation of data bases of
statistic data, management; rental of office machines and appa-
ratus; personnel agency; advice in matters of personnel mana-
gement.

37 Maintenance and repair of electric and electronic
apparatus.

38 Transmission of communications and pictures,
both also by computer; organization and providing of on-line
networks and on-line contents; providing services over data
networks; transmissions of sound, picture and data per cable
and radio waves; broadcasting of radio and television pro-
grams; collection and delivery of news and press reports; infor-
mation about telecommunication; rental of apparatus for trans-
mittal of news, data and picture; diffusion of radio and
television programs.

41 Production of radio broadcasting, television mo-
vies, television programs and cinema movies, organization and
realization of media-orientated presentations of a prize, organi-
zation and realization of seminars, congresses, symposiums
and discussions forums and podium discussions; organization
and realization of concerts, theatrical performances and spor-
ting events; agency of artists, publication and edition of books,
magazines, newspapers and information stored on electronic
media; correspondence courses, operation of sound an film stu-
dios; rental of films and videos.

42 Rental of electronic apparatus for monitoring elec-
tronic media, namely of radio and television broadcasting and
of electronic data network, of mailboxes and data bases; rental
of electronic apparatus for determining the audience rating of
radio and television transmissions; development and search

services referring to new products for third parties; so-
cial-scientific research.

9 Appareils électroniques destinés à la supervision
de supports électroniques, notamment d'émissions diffusées à
la radio et à la télévision, de réseaux de données électroniques,
messageries et bases de données et appareils électroniques;
matériel informatique, mémoires d'ordinateurs, logiciels stoc-
kés sur supports de données, périphériques d'ordinateurs, dis-
ques compacts comme mémoires mortes de données, enregis-
trements de sons ou d'images; informations sous forme de
données, messages, images et sons stockées sur supports de
données électroniques; toutes destinées au calcul d'indices
d'écoute d'émissions de radio et de télévision.

16 Magazines, journaux, livres, produits imprimés,
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); se rappor-
tant tous au calcul d'indices d'écoute d'émissions de radio et de
télévision.

35 Supervision de supports électroniques, notamment
d'émissions de radio et de télévision par l'enregistrement d'un
choix d'émissions destinées à des tiers et par le calcul de la fré-
quence de diffusion de certaines émissions à la radio et à la té-
lévision, notamment de morceaux de musique et d'émissions
publicitaires; supervision de réseaux de données, de boîtes aux
lettres et de bases de données électroniques par l'enregistre-
ment d'une sélection de données et le calcul de l'occurrence de
données ainsi que de noms spécifiques sur ces réseaux de don-
nées, messageries et bases de données; calcul du nombre de
ventes de programmes informatiques, jeux sur ordinateur et
jeux vidéo, porteuses son, notamment disques d'enregistre-
ment, disques compacts ou cassettes audio; calcul du nombre
de livres et films vendus et du nombre de points de vente, no-
tamment du nombre de cassettes vidéo; calcul de la fréquenta-
tion de salles de cinéma pour assister à la projection de cer-
tains films; calcul de l'indice d'écoute d'émissions de radio et
de télévision pour des stations de radio et des chaînes de télé-
vision, journaux et programmes de télévision; comptabilité;
vérification de comptes; compilation de statistiques, services
d'informations dans le domaine d'affaires et d'activités com-
merciales, recherche dans le domaine d'affaires, collecte et
analyse de données socio-démographiques, exploitation de ba-
ses de données statistiques, gestion; location de machines et
d'appareils de bureau; agence de placement; conseil en ges-
tion du personnel.

37 Maintenance et réparation d'appareils électriques
et électroniques.

38 Transmission d'informations et d'images, égale-
ment par voie informatique; organisation et exploitation de ré-
seaux en direct et d'informations en ligne; prestations d'un
fournisseur de services sur réseaux de données; transmission
de son, d'images et de données par câble et ondes radioélectri-
ques; diffusion de programmes de radio et de télévision; re-
cueil et diffusion de nouvelles et de reportages; information sur
les télécommunications; location d'appareils de transmission
de nouvelles, données et images; diffusion d'émissions de radio
et de télévision.

41 Production d'émissions radiodiffusées, téléfilms,
émissions télévisées et films cinématographiques, organisation
et réalisation de cérémonies de récompense médiatisées, orga-
nisation et réalisation de séminaires, de congrès, de colloques,
de forums de discussion et de débats d'experts; organisation et
réalisation de concerts, de représentations théâtrales et d'évé-
nements sportifs; agence pour artistes, publication et rédaction
de livres, de revues, de journaux et d'informations stockés sur
supports électroniques; enseignement par correspondance, ex-
ploitation de studios d'enregistrement et de studios cinémato-
graphiques; location de films et de cassettes vidéo.

42 Location d'appareils électroniques destinés au
contrôle de supports électroniques, notamment d'émissions de
radio et de télévision et de réseaux de données électroniques,
de boîtes aux lettres électroniques et bases de données; loca-
tion d'appareils électroniques destinés au calcul de l'indice
d'écoute d'émissions de radio et de télévision; services de dé-
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veloppement et de recherche de nouveaux produits pour des
tiers; recherche en sciences sociales.
672 301 (16/1997) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33,
34, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35 et
42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities, publishing and edi-
ting of books, of periodic and non-periodic documents and
films.

41 Activités sportives et culturelles, publication et
mise en page de livres, documents périodiques et non périodi-
ques et de films.
672 667 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices; savons.
675 711 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Apparatus and equipment for therapeutic purposes;
electromagnetic, magnetic, light, heat and radiation apparatus
and articles for use in therapy and massage, but not including
any such goods for use in relation to the ear or to the sense of
hearing.

10 Appareils et équipements à usage thérapeutique;
appareils et instruments électromagnétiques, magnétiques, op-
tiques, thermiques et à rayonnement à usage thérapeutique et
pour massages, hormis tout produit ayant un rapport avec
l'oreille ou l'audition.
678 451 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, bookbinding materials.
16 Papier, carton, articles pour reliures.

678 775 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Chairs, tables, stools, desks; file shelves and shel-
ves for cabinet furniture, coat rack hooks, coat racks and coat
rack bars made of wood or plastics, brochure racks, umbrella
containers and umbrella stands, partition walls (furniture), wall
coat racks, boards, rack boards.

20 Chaises, tables, tabourets, bureaux; étagères à
dossier et étagères pour meubles d'ébénisterie, crochets de
portemanteau, portemanteaux et barres de portemanteau en
bois ou en matière plastique, casiers de rangement pour bro-
chures, contenants pour parapluies et porte-parapluies, cloi-
sons de séparation (meubles), portemanteaux muraux, pan-
neaux, panneaux à casier de rangement.
Accepted for all the goods in classes 6, 16, 21 and 34. / Admis
pour les produits des classes 6, 16, 21 et 34.
680 388 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers, cassette tapes, audio casset-
tes, compact discs, recorded video cassettes; all the aforesaid
goods relating to tourism, travel and cartography.

9 Supports de données magnétiques, bandes magné-
tiques en cassettes, audiocassettes, disques compacts, cassettes
vidéo préenregistrées, portant sur le tourisme, les voyages et la
cartographie.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
681 010 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Drugs; preparations of minerals and trace elements
as nutrition supplements and nutrition supplements on the basis
of vitamins, all being dietetic substances adapted for medical
and non-medical use.

5 Médicaments; préparations de minéraux et oligoé-
léments comme compléments alimentaires et compléments ali-
mentaires à base de vitamines, tous lesdits produits étant des
substances diététiques à usage médical et non médical.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
681 400 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

28 Sports articles.
28 Articles de sport.

Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
682 568 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Devices for the measurement and signal processing
and systems made of these devices; parts of the aforementioned
goods, such as transducers to measure force, pressure, displa-
cement, speed, torque, temperature, viscosity and other mecha-
nical variables, measuring amplifiers, power amplifiers, dis-
plays and indicators, filter and storage means, power supply
units, interface modules, input and output units, electric cables,
software to operate the above-mentioned systems and devices,
data carriers as well as programs stored on data carriers.

9 Dispositifs de mesure et de traitement de signaux et
systèmes composés de ces appareils; éléments des produits
précités, tels que transducteurs permettant de mesurer force,
pression, déplacement, vitesse, torsion, température, viscosité
et autres variables mécaniques, amplificateurs de mesure, am-
plificateurs de puissance, dispositifs d'affichage et indicateurs,
matériel de filtrage et de stockage, blocs d'alimentation, modu-
les d'interface, unités d'entrée et de sortie, câbles électriques,
logiciels d'exploitation des systèmes et dispositifs précités, sup-
ports de données ainsi que programmes stockés sur supports
de données.
684 257 (25/1998) - Accepted for all the goods in class 7. / Ad-
mis pour les produits de la classe 7.
685 706 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Aluminium oxides and aluminium hydroxides for
the manufacture of catalytically active products as well as for
use in catalyses; but not including any such goods being ion ex-
change goods.

1 Oxydes et hydroxydes d'aluminium à usage dans la
fabrication de produits catalytiquement actifs ainsi que dans
les catalyses, hormis ceux à échange ionique.
685 770 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles.

686 079 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Salts and salt baths for the treatment and/or coating
of metal workpieces and and materials, including friction
workpieces and materials, in particular against wear and fati-
gue; organic compounds for impregnating treatment coating of
metal workpieces and materials.

40 Treatment and/or coating of workpieces and mate-
rials, including metal workpieces and materials, in particular
for improving wear resistance, notably wear resistance against
friction, abrasion and erosion, fatigue, sticking, seizure and
corrosion; treatment and/or coating of workpieces and mate-
rials, in particular mechanically, chemically, thermally, ther-
mochemically, notably in salt baths, including surface treat-
ment, diffusion treatment, in particular thermochemical
diffusion, passivation treatment; nitridization and oxidization
treatment in salt baths; treatment of workpieces and materials,
including metal workpieces and materials with oils, lubricants
and other organic compositions; information services in con-
nection with the treatment and coating of workpieces and ma-
terials.
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1 Sels et bains de sels pour le traitement et/ou revê-
tement de pièces et de matériaux métalliques, y compris de piè-
ces et matériaux de frottement, en particulier contre l'usure et
la fatigue; composés organiques pour l'imprégnation de la
couche de traitement de pièces et de matériaux.

40 Traitement et/ou revêtement de pièces et de maté-
riaux, y compris de pièces et de matériaux métalliques, notam-
ment pour accroître leur résistance à l'usure, en particulier à
l'usure par frottement, abrasion et érosion, à la fatigue, à l'ad-
hésion, au grippage et à la corrosion; traitement et/ou revête-
ment de pièces et de matériaux, notamment par voie mécani-
que, chimique, thermique, thermochimique, en particulier en
bains de sels, y compris traitement de surface, traitement de
diffusion, en particulier de diffusion thermochimique, traite-
ment de passivation, traitement par nitruration et oxydation en
bains de sels; traitement de pièces et de matériaux, y compris
de pièces et de matériaux métalliques avec huiles, lubrifiants et
autres compositions organiques; informations en matière de
traitement et revêtement de pièces et de matériaux.
686 551 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Technical and organizational consulting related to
the granting of rights of use for the said mobility systems chie-
fly used for routing people and vehicle traffic, information and
news related to weather, cultural, entertainment and sporting
events, dining and lodging, making bookings and reservations
for cultural, entertainment and sporting events and at dining
and lodging facilities.

36 Trust transactions, specifically administering
others’ business interests (control, management, monitoring,
security services, fees), this being an organizational and com-
mercial service in connection with the use and operation of mo-
bility systems chiefly used for routing people and vehicle traf-
fic, information and news related to weather, cultural,
entertainment and sporting events, dining and lodging, making
bookings and reservations for cultural, entertainment and spor-
ting events and at dining and lodging facilities; financial con-
sulting relating to the granting of rights of use for the aforesaid
mobility systems.

42 Design, including planning and development, of
assemblies and systems for receiving, querying and transmit-
ting data in mobility systems, chiefly as relates to the routing of
people and vehicle traffic, information and news related to
weather, cultural, entertainment and sporting events, dining
and lodging, making bookings and reservations for cultural, en-
tertainment and sporting events and at dining and lodging faci-
lities; developing and writing programs for data processing
equipment and networks for use in connection with mobility
systems chiefly used for routing people and vehicle traffic, in-
formation and news r elated to weather, cultural, entertainment
and sporting events, dining and lodging, making bookings and
reservations for cultural, entertainments and sporting events
and at dining and lodging facilities; developing and writing
programs for data processing equipment and networks for tech-
nical and organizational consulting relating to the granting of
rights of use for the aforesaid mobility systems; developing and
writing programs for data processing equipment and networks
for use in connection with the provision of services of a tourist
guide performed when employing electric and electronic devi-
ces and apparatus designed for receiving, querying and trans-
mitting data in the aforesaid mobility systems.

35 Conseil technique et d'organisation concernant
l'octroi de licences d'exploitation des systèmes de circulation
précités principalement en vue de diriger la circulation des
piétons et des véhicules, informations et nouvelles en matière
de météorologie, manifestations culturelles, sportives et ré-
créatives, restauration et hébergement, réservations pour des
manifestations culturelles, sportives et récréatives et auprès
d'établissements de restauration et d'hébergement.

36 Opérations fiduciaires, en particulier administra-
tion des intérêts commerciaux d'autrui (contrôle, gestion, sur-
veillance, services sécurité, paiements), ce service étant d'or-

dre organisationnel et commercial, en relation avec
l'utilisation et l'exploitation de systèmes de circulation servant
principalement à diriger la circulation des piétons et des véhi-
cules, informations et nouvelles en matière de météorologie,
manifestations culturelles, sportives et récréatives, restaura-
tion et hébergement, réservations pour des manifestations cul-
turelles, sportives et récréatives et auprès d'établissements de
restauration et d'hébergement; conseils financiers liés à l'oc-
troi de licences d'exploitation des systèmes de circulation pré-
cités.

42 Conception, notamment planification et développe-
ment, d'ensembles et de systèmes permettant de recevoir, de-
mander et transmettre des données au sein de systèmes ayant
trait à la circulation, principalement en vue de diriger la circu-
lation des piétons et des véhicules, informations et nouvelles en
matière de météorologie, manifestations culturelles, sportives
et récréatives, restauration et hébergement, réservations pour
des manifestations culturelles, sportives et récréatives et
auprès d'établissements de restauration et d'hébergement; dé-
veloppement et conception de programmes pour matériel et ré-
seaux informatiques utilisés avec les systèmes de circulation
servant principalement à diriger la circulation des piétons et
des véhicules, informations et nouvelles en matière de météo-
rologie, manifestations culturelles, sportives et récréati-
ves,restauration et hébergement, réservations pour des mani-
festations culturelles, sportives et récréatives et auprès
d'établissements de restauration etd'hébergement; développe-
ment et conception de programmes pour matériel et réseaux in-
formatiques pour conseils financiers liés à l'octroi de licences
d'exploitation des systèmes de circulation précités; développe-
ment et conception de programmes pour matériel et réseaux in-
formatiques utilisés dans le cadre de prestations de services
d'un guide touristique réalisées au moyen de dispositifs et ap-
pareils électriques et électroniques conçus pour recevoir, de-
mander et transmettre des données dans lesdits systèmes de
circulation.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37, 38 and
39. / Admis pour les produits et services des classes 9, 37, 38 et
39.
686 887 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals.
36 Transfer of real estate and administration of real es-

tate.
39 Trip and transport arrangement services.
42 Consultancy in the field of tourism and transport;

advice and assistance in the fields of medicine, construction,
textile and sewing; projects, advice and assistance in the field
of industry, especially concerning the agricultural and electro-
nic sectors.

1 Produits chimiques.
36 Mutations immobilières et administration de biens

immobiliers.
39 Organisation de voyages et de transport.
42 Conseil en matière de tourisme et de transport;

conseil et assistance dans les domaines de la médecine, de la
construction, du textile et de la couture; projets, conseil et as-
sistance dans le domaine industriel, notamment dans les sec-
teurs de l'agriculture et de l'électronique.
686 935 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made cardboard; printed
matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesi-
ves for stationery or household purposes, artists’ materials,
paintbrushes, typewriters and office requisites, instructional
and teaching material (except apparatus), plastic materials for
packaging, playing cards, printers’ type, printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papete-
rie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et
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articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballa-
ge, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
Accepted for all the goods in classes 18 and 34. / Admis pour
les produits des classes 18 et 34.
687 533 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, milk-based food preparations; substitutes for
diary products; edible oils and edible fats.

30 Coffee and coffee extracts; substitutes for coffee
and extracts of substitutes for coffee; cocoa-based prepara-
tions; confectionery, chocolate products; ice cream and pro-
ducts for the preparation of ice cream.

32 Non-alcoholic beverages, syrups, extracts and es-
sential oils for making non-alcoholic beverages.

29 Lait, préparations alimentaires à base de lait, suc-
cédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Café et extraits de café; succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; préparations à base de cacao,
produits de confiserie et de chocolaterie, crèmes glacées et
produits pour la préparation de crèmes glacées.

32 Boissons non alcoolisées, sirops, extraits et essen-
ces pour la confection de boissons non alcoolisées.
690 934 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Toilet soaps; perfumery, eau de cologne; eau de
toilette; essential oils; cosmetics; toilet preparations; sanitary
products for hair and body care; bath products, foaming pro-
ducts and gels for bath and shower use; cosmetic skin lotions,
moisturizing concentrates for body care, tonic products for
body care, all these products being cosmetics for non-medical
purposes; after-shave products; pre-shave and after-shave oils,
creams, gels, powders and lotions; shampoos; hair-care pro-
ducts; antiperspirants; deodorants for personal use; depilatory
products; face masks; sun-care products; tanning creams; deco-
rative cosmetics, blush, lipsticks, eye shadows, eyeliner
brushes, mascara; eyeliner pencils, make-up removers; pro-
ducts for invigorating and strengthening the nails; lotions for
strengthening the nails; lotions for strengthening the nails; nail
varnish, nail polish removers, emollient water used for cuticle
removal; dentifrices.

3 Savons de toilette; produits de parfumerie, eau de
Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles; cosmétiques;
produits de toilette; produits hygiéniques pour soins capillai-
res et corporels; produits pour le bain, produits et gels mous-
sants pour le bain et la douche; lotions cosmétiques pour la
peau, concentrés hydratants pour soins corporels, produits to-
niques pour le corps, tous les produits précités étant des cos-
métiques à usage non médical; produits après-rasage; huiles,
crèmes, gels, poudres et lotions avant-rasage et après-rasage;
shampooings; produits pour soins capillaires; déodorants an-
ti-transpiration; déodorants; produits dépilatoires; masques
pour le visage; produits antisolaires; crème à bronzer; cosmé-
tiques décoratifs, fards à joues, rouge à lèvres, fards à paupiè-
res, traceurs à paupières, mascara; crayons eye-liner, déma-
quillants; produits pour fortifier et renforcer les ongles; lotions
pour revitaliser les ongles; lotions pour revitaliser les ongles;
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, eau adoucis-
sante pour repousser les petites peaux; dentifrices.
691 329 (22/1998) - Accepted for all the goods in classes 3, 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 3, 18 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles, spectacle frames, spectacles cases,
prescription glasses and sunglasses.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,
verres correcteurs et lunettes de soleil.
692 713 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles, components thereof, parts
thereof, namely: engines and motors, gearboxes, vehicle bo-

dies, car frames, steering systems, suspensions, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning
apparatus, seat covers, headrests, restraint devices such as seat
belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles terrestres, leurs éléments
constitutifs, leurs pièces, notamment: moteurs, boîtes de vites-
ses, carrosseries de véhicules, châssis, systèmes de direction,
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs,
pneumatiques, sièges, dispositifs antivol, housses de siège, ap-
puie-tête, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et
dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, dispo-
sitifs d'attelage de remorques, porte-bagages, essuie-glaces.
694 530 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, preparations made from cereals, pastry and
confectionery, edible ices.

30 Cacao, préparations faites de céréales, pâtisseries
et confiseries, glaces alimentaires.

HU - Hongrie / Hungary
675 047 (14/1998)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et dispositifs électriques et électroni-
ques; pièces des appareils, dispositifs et instruments précités:
pour l'usage exclusivement en connection d'un système de sta-
tionnement.

42 Développement, conception et location de pro-
grammes de traitement de données exclusivement en connec-
tion d'un système de stationnement.

9 Electrical and electronic apparatus and devices;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments: for use only in connection with a parking system.

42 Development, design and rental of data processing
programs only in connection with a parking system.
688 552 (5/1999)
Liste limitée à:

9 Disques optiques compacts, disques, disquettes,
cassettes, disques compacts; appareils à traduire électroniques;
logiciels pour ordinateurs; tous les produits provenant exclusi-
vement de l'Angleterre.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres et maté-
riel éducatif; tous les produits provenant exclusivement de
l'Angleterre.

35 Traitement administratif de services interactifs en
ce qui concerne le commerce de détail, en particulier la vente
et le marketing de livres et d'autre matériel éducatif sur le ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet"); tous les
services en connection avec l'enseignement de l' anglais.

41 Education et instruction; tous les services en con-
nection avec l'enseignement anglais.

PT - Portugal / Portugal
624 347 (19/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 16, 25, 36 et 41.
A supprimer de la liste:

34 Tabac.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R343 894 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la clas-

se 19.
565 953 (4/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
688 291 (5/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et installations électroniques de mesure
pour des systèmes de gestion technique des bâtiments et pour
des systèmes d'entretien des bâtiments.
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9 Electronic measuring apparatus and installations
for technical management systems for buildings and for buil-
ding maintenance systems.

SE - Suède / Sweden
680 920 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Preparations for removing scratches from plastics.
3 Polis pour effacer les égratignures du plastique.

SK - Slovaquie / Slovakia
654 413 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
671 314 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

UA - Ukraine / Ukraine
652 839 (25/1997)
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcoolisées.
664 293 (1/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Location d'appareils et d'équipements de télécom-
munications; exploitation et administration de systèmes et de
réseaux de télécommunications et d'installations et éléments
constitutifs y relatifs.

38 Rental of telecommunication apparatus and equip-
ment; operation and administration of telecommunication sys-
tems, networks and of facilities and parts thereof.
664 368 (1/1998)
A supprimer de la liste:

1 Catalyseurs.
664 948 (17/1999)
A supprimer de la liste:

9 Amplificateurs, appareils pour la reproduction du
son.
669 636 (7/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Accumulateurs électriques, amplificateurs, anten-
nes, appareils électriques de surveillance, appareils à haute fré-
quence, appareils d'intercommunication, appareils de télévi-
sion, appareils pour la rechange des accumulateurs électriques,
appareils radioélectriques, appareils téléphoniques, batteries
électriques, batteries solaires, boîtes de branchement (électrici-
té), boîtes de dérivation (électricité), câbles électriques, circuits
imprimés, commutateurs, convertisseurs électriques, disposi-
tifs antiparasites (électricité), émetteurs (télécommunication),
parafoudres, paratonnerres, postes radiotéléphoniques, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés, pylônes de T.S.F., redres-
seurs de courant, transmetteurs téléphoniques, variomètres.

16 Edition et impressions, notamment livres, manuels,
livrets, encarts, journaux, revues, brochures, périodiques, ma-
gazines, catalogues et fascicules; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); supports d'image en
papier; matériel d'emballage de toutes sortes (compris dans cet-
te classe), notamment pour les programmes stockés sur sup-
ports de données et les imprimés; matériel publicitaire (com-
pris dans cette classe), notamment prospectus et affiches.

41 Edition, gestion et rédaction de produits de publi-
cation et d'imprimés tels que livres, manuels, livrets, encarts,
journaux, revues, brochures, périodiques, magazines, catalo-
gues et fascicules; instruction et enseignement, en particulier
organisation de cours de langues; services liés à la télévision
interactive, à savoir préparation d'émissions télévisées pour des
tiers, notamment émissions télévisées contenant des informa-
tions touristiques.

9 Electrical accumulators, amplifiers, antennae,
electrical monitoring apparatus, high-frequency apparatus, in-
tercom, television apparatus, apparatus for changing electric

accumulators, radioelectric apparatus, telephone sets, electric
cells, solar cells, branch boxes (electricity), distribution boxes
(electricity), electric cables, printed circuits, switches, electric
converters, anti-interference devices (electricity), transmitters
(telecommunication), lightning conductors, lightning rods, ra-
diotelephony sets, recorded computer programs, masts for wi-
reless aerials, current rectifiers, telephone transmitters, vario-
meters.

16 Publishing and printing, particularly books, hand-
books, booklets, inserts, newspapers, reviews, brochures, pe-
riodicals, magazines, catalogues and partworks; instructional
or teaching material (except apparatus); paper image sup-
ports; all kinds of packaging material (included in this class),
particularly for programs stored on data carriers and printed
material; advertising materials (included in this class), parti-
cularly prospectuses and posters.

41 Publishing, management and editing of publication
products and printed matter such as books, handbooks, boo-
klets, inserts, newspapers, reviews, brochures, periodicals,
magazines, catalogues and fascicles; instruction and educa-
tion, particularly organisation of language courses; services
linked to interactive television, i.e. placing television programs
at third parties’ disposal, particularly television programs with
travel information.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
668 661 (6/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
671 718 (10/1998)
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
42 Restauration (alimentation).

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

670 317

PT - Portugal / Portugal
544 324 549 417 552 620
562 855 570 371 584 885
584 886

SI - Slovénie / Slovenia
567 234 583 801

SK - Slovaquie / Slovakia
2R173 639

Invalidations partielles / Partial invalidations.
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.
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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

539 861 (CALYPSO). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,
Société anonyme, PARIS (FR).
(881) 1 158 491.
(320) 24.06.1989.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 213 281 (Synthesia).
La publication du renouvellement No 2R 213281 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1998) / The publication of the renewal No 2R 213 281 con-
tained an error in the list of designations. It is replaced by the
publication below (See No 19/1998).

(156) 25.09.1998 2R 213 281
(732) SYNTHESIA, Société anonyme

28, rue de l'Arboust, F-94130 NOGENT-SUR-MAR-
NE, Val-de-Marne (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.11; 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; 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.

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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, matières à calfeutrer, à
étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux
flexibles non métalliques.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture, forestry, natural and artificial
fertilisers, fire extinguishing compositions, chemical tempe-
ring and soldering preparations, chemical substances for pre-
serving foodstuffs, tanning substances, adhesive substances for
industrial purposes; resins.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and deterioration of wood, colorants, mordants, resins,
metal foils and powders for painters and decorators.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic goods for children and the sick, plasters, mate-
rials for dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants, preparations for weed and pest control.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made of these materials, packing, stopping and insula-
ting materials, asbestos, mica and their products, non-metallic
flexible pipes.

(822) FR, 29.08.1958, 112 642.

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

(832) IS, LT, NO.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) ES.
(580) 16.09.1999

2R 216 386 (AGRIPINA).
L’enregistrement international No R 216 386 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement (Voir No 14/
1999).

(580) 16.09.1999

2R 216 387 (TONOGLIAL).
L’enregistrement international No R 216 387 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement (Voir No 14/
1999).

(580) 16.09.1999

2R 217 315 (NOBACTER).
La publication du renouvellement No 2R 217 315 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Roumanie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 4/1999).

(156) 13.02.1999 2R 217 315
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme

49, rue de Bitche, F-92 400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants.

(822) MC, 06.11.1958, 1527.58.1762.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT, RO, VN,

YU.
(862) ES.
(580) 16.09.1999

R 352 937 (AMBASSADOR).
L’enregistrement international No R 352 937 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 16/1999).

(580) 16.09.1999
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R 403 879 (CHARATAN’S CANADA HOUSE).
La limitation de la liste des produits et/ou des services ins-
crite le 9 septembre 1994 est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/1994).

R 403 879 (CHARATAN'S CANADA HOUSE). SOCIÉTÉ
ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUNHILL, Société
anonyme, PARIS (FR).
(833) AT, BX, DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

34 Tabac brut ou manufacturé de provenance cana-
dienne.
(580) 16.09.1999

R 442 527 (GAVINA).
L’enregistrement international No 442527 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement (Voir No 16/
1999).

(580) 16.09.1999

R 444 856 (ACCORD).
La publication du renouvellement No R 444 856 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Roumanie doit être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 10/1999).

(156) 09.05.1999 R 444 856
(732) ETABLISSEMENTS JAPY FRERES,

devenus MUSIDISC, société anonyme
3/5, rue de Vatimesnil, F-92300 LEVALLOIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 1.15; 26.1; 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; supports sonores, magnétiques et à sillons, en-
registrés ou non.

(822) FR, 23.11.1978, 1 066 693.
(300) FR, 23.11.1978, 1 066 693.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(580) 16.09.1999

R 446 001 (NUTRICOTE).
La publication du renouvellement No R 446001 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1999).

(156) 25.06.1999 R 446 001
(732) Nichimen Europe PLC

Latham House, 16, Minories, London EC3N 1EY (GB).
(813) DE.
(750) Nichimen Europe PLC, 33, Am Wehrhahn, D-40211

DUSSELDORF (DE).

(511) 1 Engrais artificiel.

(822) BX, 03.01.1979, 354 499.
(300) BX, 03.01.1979, 354 499.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT, YU.
(580) 23.09.1999

446 001 (NUTRICOTE).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1999).

(770) NICHIMEN EUROPE B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Nichimen Europe PLC, Latham House, 16, Minories,

London EC3N 1EY (GB).
(814) DE.
(750) Nichimen Europe PLC, 33, Am Wehrhahn, D-40211

DUSSELDORF (DE).
(580) 23.09.1999

470 356 (TOPIK).
La désignation postérieure datée du 19 juillet 1999 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 16/1999) /
The subsequent designation dated July 19, 1999 should be
considered as null and void (See No 16/1999).

(580) 16.09.1999

529 993 (KLÜBER LUBRICATION).
L’enregistrement international No 529993 ne doit pas figu-
rer 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 12/1999).

(580) 16.09.1999
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532 734 (Bellinda).
L’enregistrement international No 532734 ne doit pas figu-
rer 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 16/1999).

(580) 16.09.1999

556 633 (LETANG REMY).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1999).

(874) GUY DEGRENNE SA, Route d’Aunay, F-14500 VIRE
(FR).

(750) GUY DEGRENNE SA, Route d’Aunay, B.P. 69,
F-14501 VIRE CEDEX (FR).

(580) 16.09.1999

607 424 (GLOBAND).
La décision finale prononcée le 25 octobre 1995 par l'Espa-
gne est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/
1996).

607 424
La marque est admise pour les produits et services des classes
16, 37, 38, 42 et refusée pour les produits de la classe 9.
(580) 16.09.1999

609 494 (YOUPI).
La décision finale prononcée par l'Espagne le 05 décembre
1995 est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/
1996).

609 494
Admise pour les classes 5, 18, 31; refusée pour les classes 3 et
16.
(580) 16.09.1999

610 088 (STRATOS).
La décision finale prononcée le 23 novembre 1995 par l'Es-
pagne est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
3/1996).

610 088
Admise pour les tous les produits ou services des classes 5 et
42. Admise partiellement pour les services suivants de la classe
41: Organisation de concours en matière d'éducation; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs. La classe 16 fait
l'objet d'une renonciation.
(580) 16.09.1999

632 123 (AC).
La décision finale émise par l'Espagne est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 2/1997).

632 123
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 36,
37, 38 et 42; refusé pour les services des classes 35 et 41.
(580) 23.09.1999

634 784 (TOYA).
La décision finale émise par l'Espagne le 13 décembre 1996
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1997).

634 784
Refusé pour tous les produits.
(580) 23.09.1999

661 461 (Delicious Quality JACK JACKSON AMERICAN
BLEND Full Flavor Cigarette Tobacco).
La décision finale émise par la Hongrie le 14 avril 1999
comportait une erreur dans la liste des produits en français
(il faut lire "pipes" au lieu de "conduits") (Voir No 11/
1999) / The final decision issued by Hungary on April 14,
1999 contained an error in the list of goods in French ("con-
duits" should be replaced by "pipes") (See No 11/1999).

661 461
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits et produits dérivés du tabac, à savoir ciga-
res, cigarettes, tabac, tabac à priser, tabac à chiquer, papier à ci-
garettes, étuis à cigarettes et appareils à rouler les cigarettes, pi-
pes, étuis à pipe, briquets non en plaqué, allumettes,
cure-pipes; tous ces produits provenant des Etats-Unis d'Amé-
rique.

34 Tobacco products, namely cigars, cigarettes, to-
bacco, snuff tobacco, chewing tobacco, cigarette paper, ciga-
rette cases and cigarette-rolling machines, pipes, pipe cases,
non-plated lighters, matches, pipe-cleaners; all these goods
from the United States of America.
(580) 16.09.1999

661 461 (Delicious Quality JACK JACKSON AMERICAN
BLEND Full Flavor Cigarette Tobacco).
The publication of the international registration No 661461
contained an error in the list of goods in French. It is repla-
ced by the publication below (See No 15/1996) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 661461 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en fran-
çais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1996).

(151) 09.08.1996 661 461
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff, chewing tobacco, cigarette paper, cigarette cases and ci-
garette rolling machines, pipes, pipe pouches, non-plated ligh-
ters, matches, pipe cleaners.
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34 Produits du tabac, notamment cigares, cigarettes,
tabac, tabac à priser, tabac à chiquer, papier à cigarette, étuis
à cigarettes et appareils à rouler les cigarettes, pipes, étuis à
pipe, briquets non en plaqué, allumettes, cure-pipes.

(822) DE, 09.08.1996, 395 50 997.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

671 115 (CARTESIO).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1999).

(770) ESSEEMME CONSULTING S.R.L., GRISIGNANO
DI ZOCCO (VI)  (IT).

(732) EQS SOFTWARE SRL UNIPERSONALE, 2, Via
Lago di Molveno, I-36100 VICENZA (IT).

(580) 16.09.1999

677 240 (VARICOOL).
La décision finale émise par la Suisse le 1 juin 1999, confir-
mant le refus de protection, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 12/1999) / The final decision
issued by Switzerland on June 1, 1999, confirming the refusal
of protection, should be considered as null and void (See No
12/1999).

(580) 23.09.1999

677 483 (ACTIVA).
La décision finale prononcée par la Suisse le 1 juin 1999,
confirmant le refus de protection, doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 12/1999).

(580) 23.09.1999

677 995 (optima).
La liste des produits et services (Cl. 19 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 5/1998) / The list of goods and services (Cl. 19
modified) is as follows (See No 5/1998).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres, en particulier
engrais de longue durée pour les terres, terre végétale, humus,
compost, terre pour la culture, produits chimiques pour l'amen-
dement des sols, en particulier substances nutritives pour le
traitement de la terre.

6 Profilés d'ancrage et assemblages par chevilles en
métal pour fixer des récipients pour plantes.

9 Indicateurs de niveau d'eau.
11 Automates d'irrigation et leurs parties.
17 Matières à calfeutrer et à isoler, en particulier pan-

neaux de protection en matière plastique pour l'étanchéification
résistant à l'eau et aux racines.

19 Matériaux de construction (non métalliques) et
tuyaux (non métalliques) pour l'aménagement de gazon sur des
toits, en particulier éléments de bordure, cornières, regards
d'égout, conduits d'écoulement des toits, garnitures de refoule-
ment avec régulateurs de retenue, profilés de conduits d'eau, tu-
bes de protection, matériaux de construction de drainage, par-
ties pour fixer des récipients pour plantes, à savoir pièces de
construction, en particulier de consoles, en ciment d'amiante,

béton, béton polymère et/ou matières plastiques; récipients et
pots pour plantations, en particulier en ciment d'amiante, béton
et béton polymère.

24 Tissus pour l'ancrage de racines de plantes; tissus
"spunbonded" (matières en nappes de fibres textiles) comme
couches de protection et de séparation, tissus et toisons en fi-
bres naturelles et/ou synthétiques pour filtrer.

35 Consultations économiques relatives à la disposi-
tion de gazonnement sur des toits.

42 Planification et consultations techniques relatives à
la disposition de jardins sur les toits (jardins-terrasses).

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; manures, including long life fertilizers, loam, humus,
compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals, in-
cluding nutrients for soil treatment.

6 Anchoring shaped sections and dowelled assem-
blies of metal for securing plant containers.

9 Water level indicators.
11 Automatic control irrigation systems and parts the-

reof.
17 Packing and insulating materials, including pro-

tective panels of plastics that are resistant to water as well as
roots.

19 Non-metallic building materials and non-metallic
pipes for roof lawns, including borders, angle sections, sewer
manholes, roof piping, water delivery fittings with regulators,
water conduit shaped sections, protective tubes, drainage buil-
ding materials, parts for securing plant containers, namely,
building components, including wall-brackets, of asbestos ce-
ment, concrete, resin concrete and/or plastics; plant contai-
ners and pots, including plant containers and pots of asbestos
cement, concrete and resin concrete.

24 Fabrics for holding plant roots in place; spunbon-
ded fabrics (material made of sheets of textile fibers), fabrics
and batts of natural fibers and/or synthetic fibers for filtering
purposes.

35 Economic advice relating to the design of roof
lawns.

42 Engineering services for the planning and layout of
roof gardens.
(580) 16.09.1999

678 462 (DREAMSTAR).
La publication de la décision finale émise par la Suisse le 27
mai 1999 comportait une erreur. La décision finale devait
infirmer le refus total de protection. Par conséquent la
marque est admise pour tous les produits à la protection en
Suisse (Voir No 12/1999).

(580) 23.09.1999

685 520.
La décision finale, émise par l'Allemagne le 06 août 1998,
confirmant le refus de protection doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 7/1999).

(580) 16.09.1999

690 159 (FORCEVAL).
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of an Office of origin, recorded on November
2, 1998 should also mention the list of goods in French. It is
replaced by the publication below (See No 22/1998) / La ra-
diation effectuée pour une partie des produits et services à la
demande d'un Office d'origine, inscrite le 2 novembre 1998,
devait également mentionner la liste des produits en français.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
1998).
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690 159 (FORCEVAL).
Class 29 is limited as follows: Food supplements; fruits and
vegetables, all being preserved, dried and cooked; edible oils
and edible fats; dairy products; protein foods for human con-
sumption; all included in this class. / La classe 29 est limitée
comme suit: Compléments nutritionnels; fruits et légumes, tous
conservés, séchés et cuits; huiles comestibles et matières gras-
ses; produits laitiers; aliments protéiniques pour l'alimenta-
tion humaine; tous compris dans cette classe.
(580) 23.09.1999

690 208.
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of an Office of origin, recorded on November
2, 1998, should mention the list of goods in French. It is re-
placed by the publication below (See No 23/1998) / La radia-
tion effectuée pour une partie des produits et services à la de-
mande d’un Office d’origine, inscrite le 2 novembre 1998,
devait mentionner la liste des produits en français. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

690 208.
Classes 29 and 30 are amended as follows: Cl. 29: Food sup-
plements; fruits and vegetables, all being preserved, dried and
cooked; edible oils and edible fats; dairy products; protein
foods for human consumption; all included in Class 29. Cl. 30:
Flour, preparations made from cereal for food for human con-
sumption; food supplements; bread, pastry, non-medicated
confectionery, chocolate, cocoa, honey, treacle, baking
powder, sauces (other than salad dressings); tea and coffee; all
included in Class 30. / Les classes 29 et 30 sont modifiées com-
me suit: Cl. 29: Compléments nutritionnels; fruits et légumes,
tous conservés, séchés et cuits, huiles comestibles et matières
grasses; produits laitiers; aliments protéiniques pour l'alimen-
tation humaine; tous compris dans la classe 29. Cl. 30: Fari-
nes, préparations faites de céréales aliments pour hommes;
compléments nutritionnels; pain, pâte à gâteau, confiserie non
médicamentée, chocolat, cacao, miel, sirop de mélasse, poudre
à lever, sauces (à l'exception des sauces à salade); thé et café;
tous compris dans la classe 30.
(580) 23.09.1999

693 304 (PARKMEDIA).
The list of services is as follows (See No 12/1998) / La liste
des services est la suivante (Voir No 12/1998).

(511) 35 Advertising and promotion, including advertise-
ment for and promotion on tickets, admission tickets and trans-
port tickets; advertisement mediation, including advertisement
mediation for the benefit of the advertisement and promotion
on tickets, admission tickets and transport tickets.

35 Publicité et activités promotionnelles, notamment
publicité pour billets, billets d'entrée et titres de transport et
leur mise en vente à des tarifs promotionnels; courtage en pu-
blicité, notamment courtage en publicité pour la promotion de
billets, de billets d'entrée et de titres de transport par des offres
de lancement à prix réduit.
(580) 23.09.1999

693 520 (NOVAMARK TECHNOLOGIES).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 12/1998).

(732) Novamark Holding SA
11, avenue Général-Guisan, CH-3960 Sierre (CH).

(580) 16.09.1999

699 173 (LAURENT-PERRIER).
La publication de l’enregistrement international No 699173
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 20/1998) / The publication
of the international registration No 699173 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 42 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 20/1998).

(151) 05.06.1998 699 173
(732) VVE LAURENT-PERRIER & CO.

43, Cours Jean-Baptiste Langlet, F-51100 REIMS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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
carton, billets (tickets); drapeaux en papier, écriteaux en papier
et carton; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou
en carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier), serviettes
et nappes; produits de l'imprimerie tels qu'affiches, images, ca-
talogues, brochures, publications, revues, périodiques, jour-
naux, livrets, albums, livres, prospectus; articles pour reliures,
dessins, photographies, objets d'art gravés, lithographies,
eaux-fortes, peintures (tableaux); papeterie; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

35 Stockage et traitement d'informations sur les bois-
sons par moyens électroniques, informatiques, par câble, par
radio, par courrier électronique, par télévision, par rayon laser,
ou par satellite; diffusion publicitaire d'informations en matière
de boissons et, plus particulièrement, de champagne.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; services
d'informations télématiques; transmission et diffusion d'infor-
mations sur les boissons par moyens électroniques, informati-
ques, par câble, par radio, par courrier électronique, par télévi-
sion, par rayon laser ou par satellite; messagerie électronique.

42 Hôtellerie, restauration (alimentation), repas et
banquets, oenologie, cafés, restaurants, cafétérias, bars, canti-
nes, salons de réception; consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
service d'information en matière de boissons et, plus particuliè-
rement, de champagne.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, namely cardboard articles, paper
bags, sachets, envelopes, small bags for packaging purposes,
cardboard tubes, tickets; paper flags, paper and cardboard si-
gns; shields (paper seals); signboards of paper or cardboard;
non-textile labels; distinguishing flags (made of paper), nap-
kins and tablecloths; printed matter such as posters, pictures,
catalogues, pamphlets, publications, magazines, periodicals,
newspapers, booklets, albums, books, prospectuses; bookbin-
ding material, graphic prints, photographs, engravings, litho-
graphs, etchings, paintings; stationery; artists’ materials;
paintbrushes; office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); playing cards; prin-
ters’ type, printing blocks.

35 Data storage and processing for beverages by elec-
tronic means, by computer, cable, radio, e-mail, television, la-
ser, or satellite; dissemination of advertising information con-
cerning beverages and, more precisely, champagne.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tions by computer terminals; computerized information servi-
ces; transmission and dissemination of data on beverages by
electronic means, by computer, cable, radio, e-mail, television,
laser, or satellite; electronic messaging.
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42 Hotels, providing of food and drink, meals and
banquets, oenology, cafes, restaurants, cafeterias, bars, can-
teens, reception halls; professional consultancy and drawing
up of plans unrelated to business dealings; information servi-
ces on beverages and, more specifically, on champagne.

(822) FR, 17.12.1997, 97709346.
(300) FR, 17.12.1997, 97709346.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

699 655 (AUS DEM HAUSE TEEKANNE).
Les données relatives à la priorité sont les suivants (Voir No
20/1998).

(300) DE, 05.03.1998, 398 12 136.
(580) 16.09.1999

704 748 (DYXIT).
La liste des produits (Cl. 1, 17 et 27 modifiées) est la suivan-
te (Voir No 1/1999).

(511) 1 Adhésifs et bandes adhésives pour l'industrie et la
construction; solvants pour peintures; apprêts, produits acti-
vants; matières plastiques liquides; produits pour préserver les
pierres naturelles ou artificielles, le béton, les tapis, les cérami-
ques, les revêtements, la maçonnerie, les crépissages.

2 Couleurs, vernis, laques; peintures; diluants pour
peintures; préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; mordants; enduits (peintures).

6 Feuilles de protection en métal pour artisans et bri-
coleurs; éléments de construction métalliques pour la finition
intérieure, en particulier fenêtres, portes, profilés de bordures
et de socles; stores roulants d'extérieur; chevilles de fixation,
baguettes, chevilles, charnières et suspensions métalliques.

7 Rouleaux et tambours en peau d'agneau; disques à
tronçonner et à lisser ainsi que mélangeurs comme accessoires
de machines.

8 Outils et instruments à main pour artisans et brico-
leurs, en particulier cuillers, rabots, baguettes de rive dentées,
scies, forets, coutellerie, lames, ciseaux, plaques à dresser,
outils de traçage, spatules, truelles à charger.

9 Instruments de mesure, décamètres à ruban, éta-
lons, plaques à niveler.

16 Adhésifs pour le ménage.
17 Matériaux isolants et alvéolaires destinés à la cons-

truction, en particulier éléments et bandes isolants, aussi sous
forme de produits préformés, de plaques, de bandes, de blocs,
de rognures, de flocons, de granulés, de cordes et de feuilles en
matières plastiques; matières pour joints, à mastiquer, à égali-
ser, à calfeutrer; matières à calfeutrer à élasticité permanente;
produits pour l'isolation thermique et acoustique et autres ma-
tières isolantes; feuilles de protection en matières plastiques
pour artisans et bricoleurs.

19 Matériaux de construction, en particulier liants hy-
drauliques, sous forme de ciment, de chaux, de plâtre, de mé-
langes de liants hydrauliques avec des agrégats, des substances
pouzzolaniques et/ou des substances chimiques, du mortier, du
crépi, du ciment pour aires; enduits (matériaux de construc-
tion); toitures en bois ou en matières plastiques, y compris en
carton bitumé; lots (non métalliques) pour la construction de
cheminées; dalles, plaques et céramiques; éléments de cons-
truction pour la finition intérieure en bois, pierre et matières
plastiques, en particulier fenêtres, portes, profilés de bordures
et de socles; stores roulants d'extérieur; armatures non métalli-
ques pour la construction.

20 Chevilles de fixation, baguettes, chevilles, charniè-
res et suspensions non métallliques; stores roulants d'intérieur.

21 Ustensiles pour artisans et bricoleurs, en particulier
éponges, brosses et seaux.

22 Prélarts.
27 Revêtements de murs en papier, en matières plasti-

ques ou en liège; revêtements de sols.
(580) 16.09.1999

708 501 (Natural Oils Research Association, NORA-Interna-
tional).
La publication de l’enregistrement international No 708501
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1999) / The publication of the international registration No
708501 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 9/1999).

(151) 12.01.1999 708 501
(732) Prof. Dr.Dr. Dietrich Wabner

62, Danziger Strasse, D-85748 Garching (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

41 Formation; organisation et réalisation de séminai-
res et de conférences; publication de produits d'imprimerie.

42 Recherche et développement dans le domaine des
huiles essentielles.

16 Printed matter.
41 Training; organization and implementation of

seminars and lectures; publishing of printed matter.
42 Research and development relating to essential

oils.

(822) DE, 01.12.1998, 398 53 834.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 834.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

711 093 (HAMILTON VENTURA).
La publication de l’enregistrement international No 711093
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lettonie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 14/1999) / The publi-
cation of the international registration No 711093 contained
an error in the list of designations (Latvia should be added).
It is replaced by the publication below (See No 14/1999).

(151) 07.04.1999 711 093
(732) Société Suisse pour l'Industrie

Horlogère Management Services S.A.
6, Faubourg du Lac, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, horloges et leurs parties.

14 Watches, clocks and components thereof.

(822) CH, 10.03.1999, 460126.
(300) CH, 10.03.1999, 460126.
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(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

711 186 (OPTICAST).
La publication de l’enregistrement international No 711186
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (il faut lire classe 40 au lieu de classe 42).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1999) / The publication of the international registration No
711186 contained an error in the list of goods and services
(Class 40 but not Class 42). It is replaced by the publication
below (See No 9/1999).

(151) 15.03.1999 711 186
(732) MICROCAST

société anonyme
Ade, F-65100 LOURDES (FR).

(842) société anonyme.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, aluminium,
moules pour la fonderie métalliques.

7 Machines de fonderie.
40 Traitement des métaux, trempe des métaux, coula-

ge des métaux, placage des métaux, laminage, galvanisation,
fraisage, rabotage, polissage.

6 Common metals and their alloys, aluminum, metal
foundry molds.

7 Foundry machines.
40 Metal treating, metal tempering, metal casting, me-

tal plating, laminating, galvanization, millworking, planing,
burnishing by abrasion.

(822) FR, 23.10.1998, 98755924.
(300) FR, 23.10.1998, 98755924.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

712 103 (ZKB Edipay).
La liste des produits et services (Cl. 35 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 10/1999).

(511) 9 Instruments pour l’enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images; supports pour des en-
registrements magnétiques, distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement, en particulier des dis-
tributeurs automatiques pour des opérations bancaires ainsi que
des enregistreurs; calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotex ainsi que des périphériques compris dans cette
classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir des jeux, des jouets,
articles de sport et de gymnastique (à l'exception d'articles ves-
timentaires).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt d'objets de valeur
ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).
(580) 16.09.1999

712 449.
La publication de l’enregistrement international No 712449
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/1999).

(151) 22.12.1998 712 449
(732) Etablissements

Robert BAUMERT & FILS
(Société Anonyme)
50 rue Principale, F-67150 SCHAEFFERSHEIM (FR).

(531) 4.5; 14.3; 14.7.
(511) 6 Charpentes métalliques, portes et portails métalli-
ques, armatures, arrêts, cadres et châssis de portes métalliques,
panneaux de portes métalliques, portes industrielles spéciales
en matière métallique, et notamment portes coulissantes, pivo-
tantes, guillotines, basculantes, accordéon, étanches, blindées,
coupe-feu, anti-souffle, pare-balles, en matière métallique; me-
nuiserie métallique, escaliers et clôtures métalliques et, plus
généralement, produits en aluminium, en acier ou en inox; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables mé-
talliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques, métaux communs et leurs al-
liages.

7 Ponts roulants à monorail.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux

rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Services de construction et de réparation.
42 Travaux d'ingénieurs (expertises); services de con-

seil et d'étude en construction; établissement de plans pour la
construction.

(822) FR, 26.11.1998, 1528454.
(831) CZ, PL, RO.
(580) 23.09.1999
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712 450 (BAUMERT).
La publication de l’enregistrement international No 712450
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessus (Voir No 11/1999).

(151) 22.12.1998 712 450
(732) Etablissements

Robert BAUMERT & FILS
(Société Anonyme)
50 rue Principale, F-67150 SCHAEFFERSHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Charpentes métalliques, portes et portails métalli-
ques, armatures, arrêts, cadres et châssis de portes métalliques,
panneaux de portes métalliques, portes industrielles spéciales
en matière métallique, et notamment portes coulissantes, pivo-
tantes, guillotines, basculantes, accordéon, étanches, blindées,
coupe-feu, anti-souffle, pare-balles, en matière métallique; me-
nuiserie métallique, escaliers et clôtures métalliques et, plus
généralement, produits en aluminium, en acier ou en inox; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables mé-
talliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques, métaux communs et leurs al-
liages.

7 Ponts roulants à monorail.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux

rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Services de construction et de réparation.
42 Travaux d'ingénieurs (expertises); services de con-

seil et d'étude en construction; établissement de plans pour la
construction.

(822) FR, 26.11.1998, 1528453.
(831) CZ, PL, RO.
(580) 23.09.1999

712 813 (ENORM ENERGICE).
La publication de l’enregistrement international No 712813
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à l'enregistrement de base et à la priorité. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1999) / The
publication of the international registration No 712813 con-
tained an error in the data relating to basic registration and
priority. It is replaced by the publication below (See No 11/
1999).

(151) 20.04.1999 712 813
(732) Enorm V.o.f.

12, Ulvenhoutsebaan, NL-4835 MC BREDA (NL).

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 12.01.1999, 642321.
(300) BX, 12.01.1999, 642321.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 16.09.1999

713 157 (Opc).
La publication de l'enregistrement international No 713157
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) 16.04.1999 713 157
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie y compris cha-
peaux, bonnets et casquettes.

(822) DE, 15.03.1999, 398 75 023.8/12.
(300) DE, 30.12.1998, 398 75 023.8/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.09.1999

713 212 (INFOPAQ).
The publication of the international registration No 713212
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 12/1999) / La publication de l’enregis-
trement international No 713212 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 15.03.1999 713 212
(732) INFOPAQ APS

Kronprinsessegade 42, DK-1306 KØBENHAVN K
(DK).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, DENMARK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and peripheral devices, com-
puter software, electronic publications, electronic publications
distributed on-line or via multimedia network.

35 Media supervision, including supervision of both
printed and electronic media; compilation, editing and systemi-
sation of information in multimedia network; administration of
databases, including the collection, processing, compilation,
storage, verification, analysing, providing and systemisation of
information in computer databases; data processing and verifi-
cation; computer storage and retrieval of business information.

42 Computer programming, network services; develo-
pment and maintenance of databases for others; development
and maintenance of computer software; news reporters servi-
ces; web-site design; operation of Web servers and hotels; ho-
mepage administration; rental of access time to computer data-
bases; Internet café services; Internet consultancy.

9 Matériel informatique et périphériques, logiciels,
publications électroniques, publications électroniques diffu-
sées en ligne ou par réseau multimédia.

35 Contrôle des médias, en particulier contrôle de la
presse écrite et électronique; compilation, mise en page et sys-
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tématisation d'informations sur des réseaux multimédias; ad-
ministration de bases de données, en particulier collecte, trai-
tement, compilation, stockage, vérification, analyse, mise à
disposition et systématisation d'informations au sein de bases
de données informatiques; traitement et vérification de don-
nées; mémorisation et extraction informatisées d'informations
commerciales.

42 Programmation informatique, services de réseaux;
développement et maintenance de bases de données pour le
compte de tiers; développement et maintenance de logiciels;
services de reporters; conception de sites Web; exploitation de
serveurs Web et d'hôtels; gestion de pages d'accueil; location
de temps d'accès à des bases de données; services de cafés pro-
posant des accès Internet ("Internet cafés"); consultation con-
cernant l'Internet.

(821) DK, 07.12.1998, VA 1998 05159.
(300) FR, 07.12.1998, VA 1998 05159.
(832) NO, SI.
(580) 16.09.1999

713 603 (SOFTBANK).
La publication de l’enregistrement international No 713603
comportait une erreur en ce qui concerne la demande de
base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1999) / The publication of the international registra-
tion No 713603 contained an error in the basic application. It
is replaced by the publication below (See No 12/1999).

(151) 29.01.1999 713 603
(732) SOFTBANK S.A.

ul. 17-go Stycznia 72 a, PL-02-146 Warszawa (PL).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque SOFTBANK est composée des lettres ma-

juscules écrites en caractères d'imprimerie standards, en
italique gras; la lettre "O" est remplacée par une image
du globe terrestre sur la surface duquel sont visibles les
contours du continent africain et d'une partie du conti-
nent euro-asiatique; le réseau de parallèles est limité à
deux: l'un traversant le sud du continent africain à la
hauteur de l'île Madagascar et l'autre traversant le con-
tinent euro-asiatique à la hauteur du milieu de la pénin-
sule ibérique; au pôle sud du globe terrestre est tracé un
léger contour d'une partie de l'Antarctique; les lettres de
l'inscription "S-FTBANK", les contours des continents,
les parallèles et la ligne marquant le contour du globe
terrestre sont de couleur noire, par contre une partie de
la surface du globe terrestre représentant les océans est
jaune; la proportion entre l'épaisseur des éléments verti-
caux des lettres et leur hauteur est de 0,3 environ; la pro-
portion entre l'épaisseur des éléments verticaux des let-
tres et l'épaisseur de la ligne limitant la surface du globe
terrestre est de 15 environ. / The mark SOFTBANK com-
prises capital letters written in standard printing type,
in bold italics; the letter "O" is replaced with a picture
of the Earth, with the outlines of the African continent
and part of the Eurasian continent visible on its surface;
the network of parallels is limited to two: one crossing
Southern Africa, through Madagascar and the other
crossing the Eurasian continent, through the middle of
the Iberian peninsula; at the South Pole a light outline
of part of Antartica is visible; the letters of "S-FT-

BANK", the outlines of the continents, the parallels and
the line edging the Earth are in black, and part of the the
Earth’s surface representing the oceans is in yellow; the
ratio of the thickness of the vertical elements of the let-
ters and their height is approximately 0.3; the ratio of
the thickness of the vertical elements of the letters and
the thickness of the line edging the surface of the Earth
is approximately 15.

(591) Noir, jaune.  / Black, yellow. 
(511) 9 Ordinateurs, imprimantes, appareillage complet
pour visualiser des images, unités de disques optiques, scan-
ners, traceurs de courbes, modems, écrans de visualisation, cla-
viers, lecteurs, alimentateurs, machines à calculer, téléco-
pieurs, adapteurs de communication, standards, appareils pour
la reproduction du son et des images, machines de bureau, dis-
tributeurs automatiques de billets, disquettes, disques com-
pacts, disques durs, cartes de réseau, unités de disques, logi-
ciels, accessoires de réseau.

35 Services d'intermédiaire au cours de conclusion de
transactions commerciales dans le domaine de la vente de ma-
chines de bureau, d'appareils électriques et électroniques, de
matériel informatique.

37 Services d'installation, entretien et réparation d'or-
dinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'accessoires informati-
ques, d'appareils électriques et électroniques.

41 Formation dans le domaine des systèmes et des ré-
seaux d'ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique.

42 Location d'ordinateurs, d'appareils électriques et
électroniques; réalisation de projets, expertises, consultations
dans le domaine des systèmes et des réseaux d'ordinateurs, des
logiciels, du matériel informatique.

9 Computers, printers, complete equipment for
viewing images and pictures, optical disk drives, scanners,
curve plotters, modems, visual display units, keyboards, rea-
ders, feeders, calculators, facsimile machines, communication
adaptors, switchboards, sound and image reproduction appa-
ratus, office machines, automatic cash dispensers, diskettes,
compact disks, hard disks, network cards, disk drives, softwa-
re, network accessories.

35 Middleman services during the concluding of com-
mercial transactions in the field of the sale of office machines,
electrical and electronic apparatus, data processing equip-
ment.

37 Installation, repair and maintenance services for
computers, computer networks, computing accessories, elec-
trical and electronic apparatus.

41 Training in the field of computer systems and
networks, software, computer equipment.

42 Hiring of computers, of electrical and electronic
apparatus; implementation of projects, expertise activities,
consultancy in the field of computer systems and networks,
software, computing equipment.

(821) PL, 29.01.1999, Z-197192.
(300) PL, 29.01.1999, Z-197192.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

713 742 (Dolorclast).
The publication of the international registration No 713742
contained an error in the list of goods (Cl. 11 amended). It
is replaced by the publication below (See No 13/1999) / La
publication de l’enregistrement international No 713742
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 11 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 13/1999).
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(151) 29.04.1999 713 742
(732) EMS Medical Vertriebs-

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

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

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating the products mentioned in class 10;
elements of such products.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal, dentaire et vétérinaire, composants desdits produits, y
compris appareils de technologie médicale.

11 Appareils d'épuration, de désinfection, de stérilisa-
tion, de séchage et de réfrigération des produits énumérés à la
classe 10; composants desdits produits.

(822) DE, 15.09.1998, 398 13 379.4/10.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

713 742 (Dolorclast).
The partial refusal of protection issued by United Kingdom
on August 12, 1999 should be considered as null and void
(See No 18/1999) / Le refus partiel de protection émis le 12
août 1999 par le Royaume-Uni doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 18/1999).

(580) 23.09.1999

713 930 (TOP ADDITIVE).
La publication de l’enregistrement international No 713930
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (la classe 42 doit être ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 13/1999) / The publication
of the international registration No 713930 contained an er-
ror in the list of services (class 42 should be added). It is re-
placed by the publication below (See No 13/1999).

(151) 13.04.1999 713 930
(732) Schouten International Industrial

Contracting bv
3-A, Haarlemmerstraat, NL-2182 HA HILLEGOM
(NL).

(750) Schouten International Industrial Contracting bv,
Postbus 3343, NL-2001 DH HAARLEM (NL).

(531) 26.3.
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires pour la vente
d'additifs destinés à l'industrie (pétro)chimique, alimentaire,
métallurgique et aux industries semblables.

42 Conseils relatifs à l'usage et à l'application d'addi-
tifs destinés à l'industrie (pétro)chimique, alimentaire, métal-
lurgique et aux industries semblables.

35 Business middleman services for the sale of additi-
ves intended for the (petro)chemical, food, metallurgical and
other such industries.

42 Advice relating to the use and application of addi-
tives intended for the (petro)chemical, food, metallurgical and
other such industries.

(822) BX, 30.01.1997, 604994.
(831) CH, CN, DE, EG, FR, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

714 320 (F1 Formula 1).
The publication of the international registration No 714320
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 13/1999) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 714320 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1999).

(151) 29.04.1999 714 320
(732) Giss Licensing B.V.

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

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles; wicks for candles.

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, goggles, all of a protective nature; luminous and mecha-
nical signs and signposts; anti-glare screens; sun glasses and
spectacles; cords, frames, lenses and cases for use with specta-
cles, sunglasses and optical; apparatus for anti-theft; alarm and
security systems; remote locking apparatus; electrical remote
control apparatus; personal security apparatus; encoded and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, opti-
cal, cinematographic, photographic, radio receiving, radio
transmitting, intercommunication, telephonic, sound reprodu-
cing, sound recording apparatus and instruments; satellite ap-
paratus; computers; computer programs, computer software
and hardware; video recorders and video reproducing appara-
tus; video cassettes, records, tapes and compact discs; video
game amusement apparatus; receivers; coin or counter-fed
electronic amusement apparatus; teaching and instructional ap-
paratus and instruments; compasses (not for drawing); audio
and video recording apparatus and cassettes; compact disc ap-
paratus; digital apparatus and digitizers; books recorded on
discs and tapes; films recorded; television apparatus; photogra-
phic apparatus; exposed films; flash bulbs; magnets; pedome-
ters; counting apparatus; speedometers; odometers; calcula-
tors; recording apparatus; scoreboard and timing apparatus;
binoculars; pre-recorded tapes and discs; electronic games
adapted for use with television receivers; computer games;
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parts and fittings for the aforesaid goods comprised in this
class.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motors and engines for land vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, stationery; printed matter; greeting
cards; books; almanacs; printed matter for advertising signs;
calendars; photographs; collector’s cards; stickers and albums;
bumper stickers; trading cards; address books; organisers of
paper; writing pads and blocks; route maps; printing, painting
and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters;
instructional and teaching material (except apparatus); artists’
materials (other than colours or varnish); paintbrushes; easels;
playing cards; pictures; stamps; book covers and bindings;
portfolios; newspapers; magazines; periodicals; comics; car-
toons; publications; manuals; annuals; business papers; al-
bums; autograph books; diaries; scrap books; binders; plan-
ners; imitation bank notes; printed computer documentation;
stencils; transfers; gift wrapping paper; party streamers; table
linen made of paper; cases, bags, packings, badges, all of paper
or cardboard; ornaments of papier mâché or cardboard; rulers;
writing instruments and inks; erasers; wrapping paper; por-
traits; parts and fittings for all the aforesaid goods included in
this class.

18 Articles made from leather and from imitation lea-
ther not included in other classes, trunks and travelling bags;
holdalls; back packs; handbags; purses; belt bags; sports bags;
school bags; attaché cases; umbrellas; parasols; walking sticks;
valises and bags; portfolios; wallets and key fobs all of leather
or imitation leather; parts and fittings for all the aforesaid
goods included in this class.

25 Clothing; swim wear; rain wear; sports wear; leisu-
re wear; night wear; ski wear; underwear; track suits; shell
suits; overalls; coats; mantles; suits; bath robes; polo shirts;
hats and headgear; peaks; visors; baseball caps; neckwear;
scarves; gloves; belts; braces; boots, ski boots, gaiters; shoes,
socks; sweatbands and wristbands; footwear for sports; parts
and fittings for all the aforesaid goods not included in other
classes.

28 Games, toys and playthings; sporting equipment
and sporting articles not included in other classes; electronic
games, toys and playthings; ornaments and decorations (other
than candles or lamps) for Christmas trees; balloons and party
hats.

35 Promotion and publicity; bringing together, for the
benefits of others (individuals or business parties), of various
goods in the field of sports equipment and sports related equi-
pment, clothes, games, toys, souvenirs, printed materials,
books and computer software (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods, using computers, interactive means of communication,
and electronic means like the Internet and other on-line servi-
ces; administrative handling of order via computers, using in-
teractive means of communication; computerised business in-
formation storage and retrieval; display services for
merchandising; compiling and disseminating advertising mat-
ter; production of advertising matter; subscription for printed
matter (for others) by electronic means, using interactive com-
munication services.

38 Radio and television broadcasting, also via the
so-called Pay TV system; satellite and cable broadcasting; ra-
dio and television broadcasting by digital networks including
the Internet and interactive telecommunication services rela-
ting thereto; telecommunication services; electronic transmis-
sion of data, images and sound by computer terminals and
networks; providing access to real-time chat forums in the field
of sports.

41 Arranging, organising and staging of sports events,
tournaments and competitions; production of sports events,
tournaments and competitions for radio, film and television;
provision of sports information using real-time chat forums and
computer bulletin boards; provision of recreation facilities for
sports events, tournaments and competitions.

42 Providing access to an interactive computer data-
bases in the field of sports; providing access to computer bul-
letin boards in the field of sports; hotel, restaurant and catering
services; printing services; photography services; clinics; me-
dical assistance; reservation of temporary accommodation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies; mèches de bougies.

9 Vêtements, chaussures, chapellerie, casques,
gants, ceintures, lunettes de protection, ayant tous une fonction
de protection; enseignes et signalisations lumineuses et méca-
niques; écrans antireflets; lunettes de soleil et verres oculai-
res; cordons, montures, lentilles et étuis pour lunettes, lunettes
de soleil et optiques; appareils antivol; systèmes d'alarme et de
sécurité; appareils de verrouillage à distance; appareils de
contrôle à distance électriques; appareils de sécurité indivi-
duelle; cartes codées et magnétiques; accumulateurs; appa-
reils et instruments électriques, électroniques, scientifiques,
optiques, cinématographiques, photographiques, de réception
radio, de transmission radio, d'intercommunication, téléphoni-
ques, de reproduction du son, d'enregistrement du son; appa-
reils liés au domaine des satellites; ordinateurs; programmes
informatiques, logiciels et matériel informatique; magnétosco-
pes et appareils de lecture de documents vidéo; cassettes vidéo,
disques, bandes magnétiques et disques compacts; appareils
de jeux vidéo pour le divertissement; récepteurs; appareils
électroniques de divertissement à pièces ou à jetons; appareils
et instruments pédagogiques; compas (non destinés au dessin);
appareils et cassettes d'enregistrement magnétoscopique et so-
nore; lecteurs de disques compacts; appareils numériques et
numériseurs; enregistrements de livres sur disques et bandes;
films enregistrés; appareils de télévision; appareils photogra-
phiques; films impressionnés; lampes-flashes; aimants; podo-
mètres; appareils de comptage; compteurs de vitesse; comp-
teurs kilométriques; calculatrices; appareils enregistreurs;
tableaux d'affichage et mécanismes de chronométrage; jumel-
les; bandes magnétiques et disques pré-enregistrés; jeux élec-
troniques conçus pour être utilisés sur des téléviseurs; jeux
électroniques; pièces et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, articles de papeterie; produits
imprimés; cartes de voeux; livres; almanachs; imprimés pour
enseignes publicitaires; calendriers; photographies; cartes de
collection; autocollants et albums; affichettes; cartes à échan-
ger; carnets d'adresses; agendas en papier; papier à lettre et
blocs de papier à lettre; cartes routières; pochettes pour impri-
mer, peindre et dessiner; catalogues; itinéraires, plans et car-
tes; affiches; matériel pédagogique (hormis appareils); fourni-
tures pour artistes (autres que peintures ou vernis); pinceaux;
chevalets; jeux de cartes; images; timbres; couvertures et re-
liures de livres; cartons à dessin; journaux; magazines; pério-
diques; bandes dessinées; dessins humoristiques; publica-
tions; manuels; annuaires; papier d'affaires; albums; carnets
d'autographes; agendas; cahiers de brouillon; classeurs; car-
nets d'emploi du temps; imitations de billets de banque; docu-
mentation informatique imprimée; gabarits; images à décal-
quer; papier pour cadeaux; banderoles de fête; linge de table
en papier; mallettes, sacs, emballages, badges, tous en papier
ou en carton; objets décoratifs en papier mâché ou carton; rè-
gles; instruments d'écriture et encres; gommes à effacer; pa-
pier d'emballage; portraits; éléments et accessoires de tous les
produits précités compris dans cette classe.

18 Articles en cuir et en imitation cuir non compris
dans d'autres classes, malles et sacs de voyage; sacs four-
re-tout; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane;
sacs de sport; cartables; attachés-cases; parapluies; parasols;
cannes; valises et sacs à main; dossiers; portefeuilles et chaî-
nes porte-clés tous en cuir ou en imitation cuir; éléments et ac-
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cessoires de tous les produits précités compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements; vêtements de bain; vêtements de pluie;
vêtements de sport; vêtements de loisirs; lingerie de nuit; vête-
ments de ski; sous-vêtements; survêtements; vêtements de des-
sus; combinaisons; manteaux; capes; costumes; peignoirs de
bain; polos; bonnets et chapellerie; visières (chapellerie); vi-
sières de casquettes; casquettes de baseball; cravates, foulards
et cols; foulards; gants; ceintures; bretelles; bottes, chaussu-
res de ski, guêtres; chaussures, chaussettes; bandeaux antisu-
doripares et poignets absorbants; chaussures de sport; élé-
ments et accessoires de tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles de sport non compris dans d'autres classes; jeux électro-
niques, jouets; objets décoratifs et décors (autres que bougies
et lampes) pour arbres de Noël; ballons et chapeaux de fête.

35 Promotion et publicité; regroupement au profit de
tiers (individus et associés en affaires) de produits divers dans
le domaine des équipements ou matériels sportifs, vêtements,
jeux, jouets, souvenirs, imprimés, livres et logiciels (hormis
leur transport), permettant aux clients de les examiner et de les
acheter en toute aisance, au moyen d'ordinateurs, de supports
de communication interactifs, et de supports électroniques
comme le réseau Internet et d'autres serveurs télématiques;
traitement administratif des commandes par ordinateur, au
moyen de supports de communication interactifs; stockage et
extraction informatisés d'informations du domaine des affai-
res; services d'exposition à des fins promotionnelles; compila-
tion et diffusion de matériel publicitaire; réalisation de maté-
riel promotionnel; services d'abonnement à des imprimés pour
le compte de tiers par voie électronique et au moyen de sup-
ports de communication interactifs.

38 Radiodiffusion et télédiffusion, également par l'in-
termédiaire d'un système de télévision à péage; radiodiffusion
par satellite et câblodistribution; radiodiffusion et télédiffu-
sion par le biais de réseaux numériques notamment du réseau
Internet et des services de télécommunications interactives as-
sociés; services de télécommunications; transmission électro-
nique de données, images et son par terminaux d'ordinateur et
réseaux informatiques; services de forums de cyberbavardage
en temps réel dans le domaine des sports.

41 Préparation, organisation et tenue de tournois et
de manifestations et compétitions sportives; réalisation de ma-
nifestations et compétitions sportives et de tournois pour la ra-
dio, le cinéma et la télévision; services d'information sportive
par l'intermédiaire de forums de cyberbavardage en temps réel
et de babillards électroniques; mise à disposition d'installa-
tions de loisir pour manifestations et compétitions sportives et
tournois.

42 Services d'accès à des bases de données interacti-
ves dans le domaine des sports; services d'accès à des ba-
billards électroniques dans le domaine des sports; services hô-
teliers, services de restauration et de traiteur; imprimerie;
services de prise de photographies; cliniques; aide médicali-
sée; réservation d'hébergement temporaire.

(822) BX, 28.08.1998, 640101.

(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE,
KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, VN, YU.

(832) GE, IS, LT, NO.

(580) 16.09.1999

714 321 (FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP).

The publication of the international registration No 714321
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 13/1999) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 714321 compor-

tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1999).

(151) 29.04.1999 714 321
(732) Giss Licensing B.V.

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

(531) 18.1; 27.5.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles; wicks for candles.

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, goggles, all of a protective nature; luminous and mecha-
nical signs and signposts; anti-glare screens; sun glasses and
spectacles; cords, frames, lenses and cases for use with specta-
cles, sunglasses and optical; apparatus for anti-theft; alarm and
security systems; remote locking apparatus; electrical remote
control apparatus; personal security apparatus; encoded and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, opti-
cal, cinematographic, photographic, radio receiving, radio
transmitting, intercommunication, telephonic, sound reprodu-
cing, sound recording apparatus and instruments; satellite ap-
paratus; computers; computer programs, computer software
and hardware; video recorders and video reproducing appara-
tus; video cassettes, records, tapes and compact discs; video
game amusement apparatus; receivers; coin or counter-fed
electronic amusement apparatus; teaching and instructional ap-
paratus and instruments; compasses (not for drawing); audio
and video recording apparatus and cassettes; compact disc ap-
paratus; digital apparatus and digitizers; books recorded on
discs and tapes; films recorded; television apparatus; photogra-
phic apparatus; exposed films; flash bulbs; magnets; pedome-
ters; counting apparatus; speedometers; odometers; calcula-
tors; recording apparatus; scoreboard and timing apparatus;
binoculars; pre-recorded tapes and discs; electronic games
adapted for use with television receivers; computer games;
parts and fittings for the aforesaid goods comprised in this
class.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motors and engines for land vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, stationery; printed matter; greeting
cards; books; almanacs; printed matter for advertising signs;
calendars; photographs; collector’s cards; stickers and albums;
bumper stickers; trading cards; address books; organisers of
paper; writing pads and blocks; route maps; printing, painting
and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters;
instructional and teaching material (except apparatus); artists’
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materials (other than colours or varnish); paintbrushes; easels;
playing cards; pictures; stamps; book covers and bindings;
portfolios; newspapers; magazines; periodicals; comics; car-
toons; publications; manuals; annuals; business papers; al-
bums; autograph books; diaries; scrap books; binders; plan-
ners; imitation bank notes; printed computer documentation;
stencils; transfers; gift wrapping paper; party streamers; table
linen made of paper; cases, bags, packings, badges, all of paper
or cardboard; ornaments of papier mâché or cardboard; rulers;
writing instruments and inks; erasers; wrapping paper; por-
traits; parts and fittings for all the aforesaid goods included in
this class.

18 Articles made from leather and from imitation lea-
ther not included in other classes, trunks and travelling bags;
holdalls; back packs; handbags; purses; belt bags; sports bags;
school bags; attaché cases; umbrellas; parasols; walking sticks;
valises and bags; portfolios; wallets and key fobs all of leather
or imitation leather; parts and fittings for all the aforesaid
goods included in this class.

25 Clothing; swim wear; rain wear; sports wear; leisu-
re wear; night wear; ski wear; underwear; track suits; shell
suits; overalls; coats; mantles; suits; bath robes; polo shirts;
hats and headgear; peaks; visors; baseball caps; neckwear;
scarves; gloves; belts; braces; boots, ski boots, gaiters; shoes,
socks; sweatbands and wristbands; footwear for sports; parts
and fittings for all the aforesaid goods not included in other
classes.

28 Games, toys and playthings; sporting equipment
and sporting articles not included in other classes; electronic
games, toys and playthings; ornaments and decorations (other
than candles or lamps) for Christmas trees; balloons and party
hats.

35 Promotion and publicity; bringing together, for the
benefits of others (individuals or business parties), of various
goods in the field of sports equipment and sports related equi-
pment, clothes, games, toys, souvenirs, printed materials,
books and computer software (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods, using computers, interactive means of communication,
and electronic means like the Internet and other on-line servi-
ces; administrative handling of order via computers, using in-
teractive means of communication; computerised business in-
formation storage and retrieval; display services for
merchandising; compiling and disseminating advertising mat-
ter; production of advertising matter; subscription for printed
matter (for others) by electronic means, using interactive com-
munication services.

38 Radio and television broadcasting, also via the
so-called Pay TV system; satellite and cable broadcasting; ra-
dio and television broadcasting by digital networks including
the Internet and interactive telecommunication services rela-
ting thereto; telecommunication services; electronic transmis-
sion of data, images and sound by computer terminals and
networks; providing access to real-time chat forums in the field
of sports.

41 Arranging, organising and staging of sports events,
tournaments and competitions; production of sports events,
tournaments and competitions for radio, film and television;
provision of sports information using real-time chat forums and
computer bulletin boards; provision of recreation facilities for
sports events, tournaments and competitions.

42 Providing access to an interactive computer data-
bases in the field of sports; providing access to computer bul-
letin boards in the field of sports; hotel, restaurant and catering
services; printing services; photography services; clinics; me-
dical assistance; reservation of temporary accommodation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies; mèches de bougies.

9 Vêtements, chaussures, chapellerie, casques,
gants, ceintures, lunettes de protection, ayant tous une fonction
de protection; enseignes et signalisations lumineuses et méca-

niques; écrans antireflets; lunettes de soleil et verres oculai-
res; cordons, montures, lentilles et étuis pour lunettes, lunettes
de soleil et optiques; appareils antivol; systèmes d'alarme et de
sécurité; appareils de verrouillage à distance; appareils de
contrôle à distance électriques; appareils de sécurité indivi-
duelle; cartes codées et magnétiques; accumulateurs; appa-
reils et instruments électriques, électroniques, scientifiques,
optiques, cinématographiques, photographiques, de réception
radio, de transmission radio, d'intercommunication, téléphoni-
ques, de reproduction du son, d'enregistrement du son; appa-
reils liés au domaine des satellites; ordinateurs; programmes
informatiques, logiciels et matériel informatique; magnétosco-
pes et appareils de lecture de documents vidéo; cassettes vidéo,
disques, bandes magnétiques et disques compacts; appareils
de jeux vidéo pour le divertissement; récepteurs; appareils
électroniques de divertissement à pièces ou à jetons; appareils
et instruments pédagogiques; compas (non destinés au dessin);
appareils et cassettes d'enregistrement magnétoscopique et so-
nore; lecteurs de disques compacts; appareils numériques et
numériseurs; enregistrements de livres sur disques et bandes;
films enregistrés; appareils de télévision; appareils photogra-
phiques; films impressionnés; lampes-flashes; aimants; podo-
mètres; appareils de comptage; compteurs de vitesse; comp-
teurs kilométriques; calculatrices; appareils enregistreurs;
tableaux d'affichage et mécanismes de chronométrage; jumel-
les; bandes magnétiques et disques pré-enregistrés; jeux élec-
troniques conçus pour être utilisés sur des téléviseurs; jeux
électroniques; pièces et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, articles de papeterie; produits
imprimés; cartes de voeux; livres; almanachs; imprimés pour
enseignes publicitaires; calendriers; photographies; cartes de
collection; autocollants et albums; affichettes; cartes à échan-
ger; carnets d'adresses; agendas en papier; papier à lettre et
blocs de papier à lettre; cartes routières; pochettes pour impri-
mer, peindre et dessiner; catalogues; itinéraires, plans et car-
tes; affiches; matériel pédagogique (hormis appareils); fourni-
tures pour artistes (autres que peintures ou vernis); pinceaux;
chevalets; jeux de cartes; images; timbres; couvertures et re-
liures de livres; cartons à dessin; journaux; magazines; pério-
diques; bandes dessinées; dessins humoristiques; publica-
tions; manuels; annuaires; papier d'affaires; albums; carnets
d'autographes; agendas; cahiers de brouillon; classeurs; car-
nets d'emploi du temps; imitations de billets de banque; docu-
mentation informatique imprimée; gabarits; images à décal-
quer; papier pour cadeaux; banderoles de fête; linge de table
en papier; mallettes, sacs, emballages, badges, tous en papier
ou en carton; objets décoratifs en papier mâché ou carton; rè-
gles; instruments d'écriture et encres; gommes à effacer; pa-
pier d'emballage; portraits; éléments et accessoires de tous les
produits précités compris dans cette classe.

18 Articles en cuir et en imitation cuir non compris
dans d'autres classes, malles et sacs de voyage; sacs four-
re-tout; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane;
sacs de sport; cartables; attachés-cases; parapluies; parasols;
cannes; valises et sacs à main; dossiers; portefeuilles et chaî-
nes porte-clés tous en cuir ou en imitation cuir; éléments et ac-
cessoires de tous les produits précités compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements; vêtements de bain; vêtements de pluie;
vêtements de sport; vêtements de loisirs; lingerie de nuit; vête-
ments de ski; sous-vêtements; survêtements; vêtements de des-
sus; combinaisons; manteaux; capes; costumes; peignoirs de
bain; polos; bonnets et chapellerie; visières (chapellerie); vi-
sières de casquettes; casquettes de baseball; cravates, foulards
et cols; foulards; gants; ceintures; bretelles; bottes, chaussu-
res de ski, guêtres; chaussures, chaussettes; bandeaux antisu-
doripares et poignets absorbants; chaussures de sport; élé-
ments et accessoires de tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles de sport non compris dans d'autres classes; jeux électro-
niques, jouets; objets décoratifs et décors (autres que bougies
et lampes) pour arbres de Noël; ballons et chapeaux de fête.

35 Promotion et publicité; regroupement au profit de
tiers (individus et associés en affaires) de produits divers dans
le domaine des équipements ou matériels sportifs, vêtements,
jeux, jouets, souvenirs, imprimés, livres et logiciels (hormis
leur transport), permettant aux clients de les examiner et de les
acheter en toute aisance, au moyen d'ordinateurs, de supports
de communication interactifs, et de supports électroniques
comme le réseau Internet et d'autres serveurs télématiques;
traitement administratif des commandes par ordinateur, au
moyen de supports de communication interactifs; stockage et
extraction informatisés d'informations du domaine des affai-
res; services d'exposition à des fins promotionnelles; compila-
tion et diffusion de matériel publicitaire; réalisation de maté-
riel promotionnel; services d'abonnement à des imprimés pour
le compte de tiers par voie électronique et au moyen de sup-
ports de communication interactifs.

38 Radiodiffusion et télédiffusion, également par l'in-
termédiaire d'un système de télévision à péage; radiodiffusion
par satellite et câblodistribution; radiodiffusion et télédiffu-
sion par le biais de réseaux numériques notamment du réseau
Internet et des services de télécommunications interactives as-
sociés; services de télécommunications; transmission électro-
nique de données, images et son par terminaux d'ordinateur et
réseaux informatiques; services de forums de cyberbavardage
en temps réel dans le domaine des sports.

41 Préparation, organisation et tenue de tournois et
de manifestations et compétitions sportives; réalisation de ma-
nifestations et compétitions sportives et de tournois pour la ra-
dio, le cinéma et la télévision; services d'information sportive
par l'intermédiaire de forums de cyberbavardage en temps réel
et de babillards électroniques; mise à disposition d'installa-
tions de loisir pour manifestations et compétitions sportives et
tournois.

42 Services d'accès à des bases de données interacti-
ves dans le domaine des sports; services d'accès à des ba-
billards électroniques dans le domaine des sports; services hô-
teliers, services de restauration et de traiteur; imprimerie;
services de prise de photographies; cliniques; aide médicali-
sée; réservation d'hébergement temporaire.

(822) BX, 28.08.1998, 640100.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE,

KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, VN, YU.

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 16.09.1999

714 322 (FORMULA 1).
The publication of the international registration No 714322
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 13/1999) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 714322 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1999).

(151) 29.04.1999 714 322
(732) Giss Licensing B.V.

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

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles; wicks for candles.

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, goggles, all of a protective nature; luminous and mecha-
nical signs and signposts; anti-glare screens; sun glasses and
spectacles; cords, frames, lenses and cases for use with specta-
cles, sunglasses and optical; apparatus for anti-theft; alarm and
security systems; remote locking apparatus; electrical remote
control apparatus; personal security apparatus; encoded and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, opti-
cal, cinematographic, photographic, radio receiving, radio
transmitting, intercommunication, telephonic, sound reprodu-
cing, sound recording apparatus and instruments; satellite ap-
paratus; computers; computer programs, computer software
and hardware; video recorders and video reproducing appara-
tus; video cassettes, records, tapes and compact discs; video
game amusement apparatus; receivers; coin or counter-fed
electronic amusement apparatus; teaching and instructional ap-
paratus and instruments; compasses (not for drawing); audio
and video recording apparatus and cassettes; compact disc ap-
paratus; digital apparatus and digitizers; books recorded on
discs and tapes; films recorded; television apparatus; photogra-
phic apparatus; exposed films; flash bulbs; magnets; pedome-
ters; counting apparatus; speedometers; odometers; calcula-
tors; recording apparatus; scoreboard and timing apparatus;
binoculars; pre-recorded tapes and discs; electronic games
adapted for use with television receivers; computer games;
parts and fittings for the aforesaid goods comprised in this
class.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motors and engines for land vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, stationery; printed matter; greeting
cards; books; almanacs; printed matter for advertising signs;
calendars; photographs; collector’s cards; stickers and albums;
bumper stickers; trading cards; address books; organisers of
paper; writing pads and blocks; route maps; printing, painting
and drawing sets; catalogues; maps, plans and charts; posters;
instructional and teaching material (except apparatus); artists’
materials (other than colours or varnish); paintbrushes; easels;
playing cards; pictures; stamps; book covers and bindings;
portfolios; newspapers; magazines; periodicals; comics; car-
toons; publications; manuals; annuals; business papers; al-
bums; autograph books; diaries; scrap books; binders; plan-
ners; imitation bank notes; printed computer documentation;
stencils; transfers; gift wrapping paper; party streamers; table
linen made of paper; cases, bags, packings, badges, all of paper
or cardboard; ornaments of papier mâché or cardboard; rulers;
writing instruments and inks; erasers; wrapping paper; por-
traits; parts and fittings for all the aforesaid goods included in
this class.

18 Articles made from leather and from imitation lea-
ther not included in other classes, trunks and travelling bags;
holdalls; back packs; handbags; purses; belt bags; sports bags;
school bags; attaché cases; umbrellas; parasols; walking sticks;
valises and bags; portfolios; wallets and key fobs all of leather
or imitation leather; parts and fittings for all the aforesaid
goods included in this class.

25 Clothing; swim wear; rain wear; sports wear; leisu-
re wear; night wear; ski wear; underwear; track suits; shell
suits; overalls; coats; mantles; suits; bath robes; polo shirts;
hats and headgear; peaks; visors; baseball caps; neckwear;
scarves; gloves; belts; braces; boots, ski boots, gaiters; shoes,
socks; sweatbands and wristbands; footwear for sports; parts
and fittings for all the aforesaid goods not included in other
classes.

28 Games, toys and playthings; sporting equipment
and sporting articles not included in other classes; electronic
games, toys and playthings; ornaments and decorations (other
than candles or lamps) for Christmas trees; balloons and party
hats.

35 Promotion and publicity; bringing together, for the
benefits of others (individuals or business parties), of various
goods in the field of sports equipment and sports related equi-
pment, clothes, games, toys, souvenirs, printed materials,
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books and computer software (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods, using computers, interactive means of communication,
and electronic means like the Internet and other on-line servi-
ces; administrative handling of order via computers, using in-
teractive means of communication; computerised business in-
formation storage and retrieval; display services for
merchandising; compiling and disseminating advertising mat-
ter; production of advertising matter; subscription for printed
matter (for others) by electronic means, using interactive com-
munication services.

38 Radio and television broadcasting, also via the
so-called Pay TV system; satellite and cable broadcasting; ra-
dio and television broadcasting by digital networks including
the Internet and interactive telecommunication services rela-
ting thereto; telecommunication services; electronic transmis-
sion of data, images and sound by computer terminals and
networks; providing access to real-time chat forums in the field
of sports.

41 Arranging, organising and staging of sports events,
tournaments and competitions; production of sports events,
tournaments and competitions for radio, film and television;
provision of sports information using real-time chat forums and
computer bulletin boards; provision of recreation facilities for
sports events, tournaments and competitions.

42 Providing access to interactive computer databases
in the field of sports; providing access to computer bulletin
boards in the field of sports; hotel, restaurant and catering ser-
vices; printing services; photography services; clinics; medical
assistance; reservation of temporary accommodation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies; mèches de bougies.

9 Vêtements, chaussures, chapellerie, casques,
gants, ceintures, lunettes de protection, ayant tous une fonction
de protection; enseignes et signalisations lumineuses et méca-
niques; écrans antireflets; lunettes de soleil et verres oculai-
res; cordons, montures, lentilles et étuis pour lunettes, lunettes
de soleil et optiques; appareils antivol; systèmes d'alarme et de
sécurité; appareils de verrouillage à distance; appareils de
contrôle à distance électriques; appareils de sécurité indivi-
duelle; cartes codées et magnétiques; accumulateurs; appa-
reils et instruments électriques, électroniques, scientifiques,
optiques, cinématographiques, photographiques, de réception
radio, de transmission radio, d'intercommunication, téléphoni-
ques, de reproduction du son, d'enregistrement du son; appa-
reils liés au domaine des satellites; ordinateurs; programmes
informatiques, logiciels et matériel informatique; magnétosco-
pes et lecteurs de vidéogrammes; cassettes vidéo, disques, ban-
des magnétiques et disques compacts; appareils de jeux vidéo
pour le divertissement; récepteurs; appareils électroniques de
divertissement à pièces ou à jetons; appareils et instruments
pédagogiques; compas (non destinés au dessin); appareils et
cassettes d'enregistrement magnétoscopique et sonore; lec-
teurs de disques compacts; appareils numériques et numé-
riseurs; enregistrements de livres sur disques et bandes; films
enregistrés; appareils de télévision; appareils photographi-
ques; films impressionnés; lampes-flashes; aimants; podomè-
tres; appareils de comptage; compteurs de vitesse; compteurs
kilométriques; calculatrices; appareils enregistreurs; tableaux
d'affichage et mécanismes de chronométrage; jumelles; ban-
des magnétiques et disques préenregistrés; jeux électroniques
conçus pour être utilisés sur des téléviseurs; jeux électroni-
ques; pièces et accessoires des produits précités compris dans
cette classe.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, articles de papeterie; produits
imprimés; cartes de voeux; livres; almanachs; imprimés pour
enseignes publicitaires; calendriers; photographies; cartes de
collection; autocollants et albums; affichettes; cartes à échan-

ger; carnets d'adresses; agendas en papier; papier à lettre et
blocs de papier à lettre; cartes routières; pochettes pour impri-
mer, peindre et dessiner; catalogues; itinéraires, plans et car-
tes; affiches; matériel pédagogique (hormis appareils); fourni-
tures pour artistes (autres que peintures ou vernis); pinceaux;
chevalets; jeux de cartes; images; timbres; couvertures et re-
liures de livres; cartons à dessin; journaux; magazines; pério-
diques; bandes dessinées; dessins humoristiques; publica-
tions; manuels; annuaires; papier d'affaires; albums; carnets
d'autographes; agendas; cahiers de brouillon; classeurs; car-
nets d'emploi du temps; imitations de billets de banque; docu-
mentation informatique imprimée; gabarits; images à décal-
quer; papier pour cadeaux; banderoles de fête; linge de table
en papier; mallettes, sacs, emballages, badges, tous en papier
ou en carton; objets décoratifs en papier mâché ou carton; rè-
gles; instruments d'écriture et encres; gommes à effacer; pa-
pier d'emballage; portraits; éléments et accessoires de tous les
produits précités compris dans cette classe.

18 Articles en cuir et en imitation cuir non compris
dans d'autres classes, malles et sacs de voyage; sacs four-
re-tout; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane;
sacs de sport; cartables; attachés-cases; parapluies; parasols;
cannes; valises et sacs à main; dossiers; portefeuilles et chaî-
nes porte-clés tous en cuir ou en imitation cuir; éléments et ac-
cessoires de tous les produits précités compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements; vêtements de bain; vêtements de pluie;
vêtements de sport; vêtements de loisirs; lingerie de nuit; vête-
ments de ski; sous-vêtements; survêtements; vêtements de des-
sus; combinaisons; manteaux; capes; costumes; peignoirs de
bain; polos; bonnets et chapellerie; visières (chapellerie); vi-
sières de casquettes; casquettes de baseball; cravates, foulards
et cols; foulards; gants; ceintures; bretelles; bottes, chaussu-
res de ski, guêtres; chaussures, chaussettes; bandeaux antisu-
doripares et poignets absorbants; chaussures de sport; élé-
ments et accessoires de tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles de sport non compris dans d'autres classes; jeux électro-
niques, jouets; objets décoratifs et décors (autres que bougies
et lampes) pour arbres de Noël; ballons et chapeaux de fête.

35 Promotion et publicité; regroupement au profit de
tiers (individus et associés en affaires) de produits divers dans
le domaine des équipements ou matériels sportifs, vêtements,
jeux, jouets, souvenirs, imprimés, livres et logiciels (hormis
leur transport), permettant aux clients de les examiner et de les
acheter en toute aisance, au moyen d'ordinateurs, de supports
de communication interactifs, et de supports électroniques
comme le réseau Internet et d'autres serveurs télématiques;
traitement administratif des commandes par ordinateur, au
moyen de supports de communication interactifs; stockage et
extraction informatisés d'informations du domaine des affai-
res; services d'exposition à des fins promotionnelles; compila-
tion et diffusion de matériel publicitaire; réalisation de maté-
riel promotionnel; services d'abonnement à des imprimés pour
le compte de tiers par voie électronique et au moyen de sup-
ports de communication interactifs.

38 Radiodiffusion et télédiffusion, également par l'in-
termédiaire d'un système de télévision à péage; radiodiffusion
par satellite et câblodistribution; radiodiffusion et télédiffu-
sion par le biais de réseaux numériques notamment du réseau
Internet et des services de télécommunications interactives as-
sociés; services de télécommunications; transmission électro-
nique de données, images et son par terminaux d'ordinateur et
réseaux informatiques; services de forums de cyberbavardage
en temps réel dans le domaine des sports.

41 Préparation, organisation et tenue de tournois et
de manifestations et compétitions sportives; réalisation de ma-
nifestations et compétitions sportives et de tournois pour la ra-
dio, le cinéma et la télévision; services d'information sportive
par l'intermédiaire de forums de cyberbavardage en temps réel
et de babillards électroniques; mise à disposition d'installa-
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tions de loisir pour manifestations et compétitions sportives et
tournois.

42 Services d'accès à des bases de données interacti-
ves dans le domaine des sports; services d'accès à des ba-
billards électroniques dans le domaine des sports; services hô-
teliers, services de restauration et de traiteur; imprimerie;
services de prise de photographies; cliniques; aide médicali-
sée; réservation d'hébergement temporaire.

(822) BX, 07.11.1997, 630070.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE,

KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, VN, YU.

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 16.09.1999

714 510.
The publication of the international registration No 714510
contained an error in the list of designations (Estonia and
Turkey should be added). It is replaced by the publication
below (See No 13/1999) / La publication de l’enregistrement
international No 714510 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (l'Estonie et la Turquie doi-
vent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1999).

(151) 30.04.1999 714 510
(732) MABANAFT GmbH

55, Admiralitätsstrasse, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 18.3.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins; unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce et la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plas-
tiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques pour la conservation des aliments; matières tannantes;
adhésifs à usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments, non métalliques.

(822) DE, 25.03.1999, 399 08 684.6/01.
(300) DE, 16.02.1999, 399 08 684.6/01.

(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MD, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.

(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

714 704 (BULL RUSH).
La publication de la désignation postérieure du 5 août 1999
devait mentionner la liste des produits et services en an-
glais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1999) / The publication of the subsequent designation
dated August 5, 1999 should mention the list of goods and
services in English. It is replaced by the publication below
(See No 17/1999).

714 704
(832) TR.
(891) 05.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1999 714 704
(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 waters and other
non-alcoholic beverages, particularly energy drinks and isoto-
nic beverages (hypertonic, hypotonic beverages) for sports-
people or for sportspeople’s needs; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other products for preparing beverages; efferves-
cent tablets and powders for beverages; non-alcoholic cock-
tails.

33 Alcoholic beverages (excluding beers); hot bevera-
ges and alcoholic mixers, particularly energy drinks, mulled
wines and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits
and liqueurs; alcoholic products for preparing beverages;
cocktails and aperitifs containing spirits or wines; wine-based
beverages.

42 Provision of food and drink in restaurants; accom-
modation of guests; running a bar; health and beauty care;
services in the field of veterinary medicine and agriculture, le-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 361

gal advice and representation; scientific and industrial re-
search; exploitation of industrial protection rights; technical
advice and expertise operations; development of data proces-
sing programs.

(822) 09.03.1999, 180 930.
(300) AT, 07.12.1998, AM 7564/98.
(580) 23.09.1999

716 020 (ROLLTRACK).
The publication of the international registration No 716020
contained an error in the list of goods (the terms "video
processing, recording and reproduction apparatus" are
duplicated. It is replaced by the publication below (See No
15/1999) / La publication de l’enregistrement international
No 716020 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits (les termes "appareils de traitement, d’enregis-
trement et de reproduction vidéo" sont duplifiés). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1999).

(151) 02.07.1999 716 020
(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; audio, video
or audio and video signals.

9 Téléviseurs, appareils vidéo ou autres appareils de
traitement de l'image; appareils de communication; appareils
de cinéma à domicile; processeurs de signaux audio; proces-
seurs de signaux vidéo; appareils de traitement, d'enregistre-
ment et de reproduction vidéo; appareils d'essai, de contrôle,
d'enregistrement et de reproduction ou de traitement de si-
gnaux vidéo, audio ou audiovidéo; convertisseurs de normes
de télévision; appareils de transfert de film à vidéo; amplifica-
teurs, circuits tampon, distributeurs, générateurs et convertis-
seurs de signaux, tous destinés aux signaux sonores, signaux
vidéo ou combinaisons de signaux audio et vidéo; bandes vidéo
et vidéodisques; codeurs et décodeurs de signaux; appareils
pour la production d'effets vidéo numériques; distributeurs et
mélangeurs vidéo; appareils servant à convertir les signaux vi-
déo à des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels d'ordina-
teurs et matériel informatique, tous destinés à la production
d'effets vidéo; appareils électroniques de télédiffusion et/ou de
studios de télévision; logiciels ou matériel informatique desti-
nés auxdits produits; signaux audio, vidéo ou audiovisuels.

(821) GB, 04.01.1999, 2185595.
(300) GB, 04.01.1999, 2185595.

(832) CN, RU.
(580) 16.09.1999

716 089 (DENTO BE PROTECT).
La publication de l’enregistrement international No 716089
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 15/1999).

(151) 15.06.1999 716 089
(732) Austart Handelsgesellschaft m.b.H.

8/9, Weinzingergasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour dégraisser et abraser, savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

21 Peignes et éponges, brosses à l'exception des pin-
ceaux, matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage.

(822) AT, 22.03.1999, 181 235.
(300) AT, 28.01.1999, AM 463/99.
(831) CZ, DE, ES, HU, IT, MK, PL, RO, UA, YU.
(580) 16.09.1999

716 236 (GEA).
The publication of the international registration No 716236
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 15/1999) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 716236 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/1999).

(151) 09.07.1999 716 236
(732) A/S GEA Farmaceutisk Fabrik

Holger Danskesvej 89, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red.  / Bleu, jaune, rouge. 
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances; natural medicines; sanitary preparations and diete-
tic preparations for medical use.

42 Medical, clinical and scientific studies.
5 Produits et substances pharmaceutiques et vétéri-

naires; médicaments naturels; produits hygiéniques et produits
diététiques à usage médical.

42 Essais médicaux, cliniques et scientifiques.

(822) DK, 29.03.1999, VR 1999 00846.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 16.09.1999
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716 263 (St. Niklaus Käse fromage).
La publication de l’enregistrement international No 716263
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 15/1999).

(151) 17.06.1999 716 263
(732) Armo Holding AG

Hofstetstrasse 14, CH-9303 Wittenbach (CH).

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

(531) 2.1; 6.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, noir. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir fromage naturel au
lait cru de St. Niklaus en Suisse.

(822) CH, 03.04.1998, 462278.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 16.09.1999

716 445 (canyonlands).
The publication of the international registration No 716445
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 15/1999) / La publication
de l’enregistrement international No 716445 comportait une
erreur en ce qui concerne l’enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1999).

(151) 25.05.1999 716 445
(732) Röder & Co. (GmbH & Co.)

Poppenbütteler Bogen 46, D-22399 Hamburg (DE).

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

(531) 6.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, black and white.  / Orange, noir et blanc. 

(511) 8 Hand-operated tools, also as sets in tool cases, fol-
ding spades; cutlery, knives, forks and spoons; shaving appara-
tus; scissors.

14 Goods made of precious metals or their alloys or
plated therewith, namely objets d’art, ornaments, ashtrays, ci-
gar and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewellery,
precious and semi-precious stones, costume jewellery; clocks
and watches and other horological instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class); printed matter; photographs; sta-
tionery; adhesives for paper and stationery or for household
use; artists’ requisites, namely, drawing, painting and model-
ling aids; brushes; typewriters, office articles, namely,
non-electric office machines; teaching and instructional aids
(excepting apparatus) in the form of printed matter and games,
globes; packaging materials made of synthetics, namely, fol-
ders, bags and foils, playing cards.

18 Goods made of leather, imitation of leather and/or
textile materials, namely, bags and other receptacles not made
for the goods they are to contain, as well as small leather goods,
in particular purses, wallets and key cases; suitcases; umbrel-
las, sunshades and walking sticks.

21 Small hand-operated machines for household use;
brushes (except paint brushes); cooking utensils, pots and pans
made of metal; plates, cups, glasses, beakers, bottles, jugs, plat-
ters, cans, insulating jugs and flasks made of china, stoneware,
synthetic material and/or metal; keyrings, clothes pegs; combs
and sponges; cleaning aids; steel wool; objets d’art made of
glass, china or stoneware.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising services, mediation of advertising ser-

vices; design of mail order catalogues for others; mediation of
contracts for the purchase and sale of goods, mediation and
conclusion of transactions for others; business consultancy ser-
vices; market research and market analysis.

8 Outils à main actionnés manuellement, également
en tant qu'assortiments en trousses à outils, bêches pliantes;
couverts (couteaux, fourchettes et cuillers); appareils de
rasage; ciseaux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art, ornements, cen-
driers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-ci-
garette; joaillerie et bijouterie, pierres précieuses et semi-pré-
cieuses, bijouterie fantaisie; horloges et pendules et montres et
autres instruments d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; photographies; articles de pape-
terie; adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes, à savoir accessoires pour le des-
sin, la peinture et le modelage; pinceaux; machines à écrire,
fournitures de bureau, à savoir machines non électriques pour
le bureau; accessoires pour l'enseignement (hormis les appa-
reils) sous forme d'imprimés et de jeux, globes; matériaux
d'emballage en matières synthétiques, à savoir chemises, sacs
et feuilles, cartes à jouer.

18 Articles en imitation cuir, cuir et/ou matières texti-
les, à savoir sacs et autres récipients non conçus pour des pro-
duits spécifiques, ainsi que petits articles en cuir, notamment
porte-monnaie, portefeuilles et étuis porte-clés; valises; para-
pluies, ombrelles et cannes.

21 Petites machines à main à usage domestique; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); ustensiles de cuisine, batterie
de cuisine en métal; assiettes, tasses, verres, gobelets, bou-
teilles, cruches, plats, bidons, pots et bouteilles isothermiques
en porcelaine, grès, matières synthétiques et/ou métal; por-
te-clés, pinces à linge; peignes et éponges; accessoires de net-
toyage; paille de fer; objets d'art en verre, porcelaine ou grès.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services publicitaires, services d'intermédiaire pu-

blicitaire; conception de catalogues de vente par correspon-
dance pour des tiers; négociation de contrats pour l'achat et la
vente de produits, négociation et conclusion de transactions
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pour des tiers; services de conseils aux entreprises; étude et
analyse de marché.

(822) DE, 04.05.1999, 399 09 447.4/21.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 447.4/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

716 596 (A vaca que ri La vache qui rit).
La publication de l’enregistrement international No 716596
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1999).

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

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

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

(531) 1.1; 3.4; 6.19; 19.3; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, noir, vert, or. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, volaille, gibier, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées confitures, com-
potes; oeufs; lait et produits laitiers, fromages; huiles et grais-
ses comestibles.

(822) FR, 03.02.1999, 99 772 787.
(300) FR, 03.02.1999, 99 772 787.
(831) MZ.
(580) 23.09.1999

716 798 (HELIOTEC).
La publication de l’enregistrement international No 716798
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Pologne doit être supprimée et le Portugal
ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1999) / The publication of the international re-
gistration No 716798 contained an error in the list of designa-
tions (Poland should be deleted and Portugal added). It is re-
placed by the publication below (See No 16/1999).

(151) 21.07.1999 716 798
(732) HELIOTEC SARL (SARL)

Rue de l’Indienne, F-68700 CERNAY (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.

11 Solariums, bains à remous, sauna, hammams.
3 Cosmetics.

11 Solaria, spa baths, saunas, Turkish baths.

(822) FR, 22.01.1999, 99 771 264.
(300) FR, 22.01.1999, 99 771 264.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.09.1999

716 820.
The publication of the international registration No 716820
contained an error in the basic registration and in the list of
designations (China should be added). It is replaced by the
publication below (See No 16/1999) / La publication de l’en-
registrement international No 716820 comportait une erreur
en ce qui concerne l'enregistrement de base et la liste des dé-
signations (la Chine doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 16/1999).

(151) 26.06.1999 716 820
(732) edding Aktiengesellschaft

Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg (DE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 16 Writing utensils, also including felt and fibre tip
pens, markers, flip chart markers, text markers (highlighters),
permanent and pigment markers, lacquer markers, board mar-
kers, markers for overhead projectors, also including markers
for use at daylight projections, markers for textiles, X-ray mar-
kers, skin markers, NLS markers, paste markers, chalk mar-
kers, fountain pens, ballpoint pens and rollers, ink rollers, fine-
liners, adjustable pencils, correcting pens; adhesive substances
for paper, hard paper and cardboard; office equipment, espe-
cially staplers (including fasteners for binding files), cutting
mats, erasers, cutters (including spare blades), inks, Chinese
inks, cartridges and mines and refills for the aforementioned
writing utensils (all aforementioned goods included in this
class); adhesive types and letters.

16 Instruments d'écriture, notamment stylos feutre et
stylos à pointe de fibre, marqueurs, marqueurs pour tableaux
à feuilles mobiles, surligneurs, marqueurs indélébiles et mar-
queurs à pigments, marqueurs à laques, marqueurs pour ta-
bleaux, marqueurs pour rétroprojecteurs, y compris les mar-
queurs destinés à être utilisés lors de projections en plein jour,
marqueurs pour textiles, marqueurs de radiographies, mar-
queurs pour la peau, marqueurs de type NLS, marqueurs à pâ-
te, marqueurs à la craie, stylos à plume, stylos à bille, rouleaux
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encreurs, stylos à pointe fine, crayons réglables, crayons cor-
recteurs; substances adhésives pour papier, papier surencollé
et carton; matériel de bureau, notamment agrafeuses (ainsi
qu'attaches destinées à relier des fichiers), plans de découpa-
ge, gommes à effacer, cutters (ainsi que lames de rechange),
encres, encres de Chine, cartouches ainsi que mines et rechar-
ges pour les instruments d'écriture précités (tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe); caractères et lettres
adhésifs.

(822) DE, 29.03.1999, 399 09 440.7/16.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 440.7/16.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.09.1999

717 014 (KINE).
La publication de l’enregistrement international No 717014
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/1999).

(151) 18.02.1999 717 014
(732) OVD Kinegram AG

CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en métal en tant que moyens
d'identification, d'authentification et de remplacement de la
monnaie.

9 Moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de la monnaie, notamment supports d'informa-
tions sous forme de marques, étiquettes, timbres, vignettes,
bandes, jetons, cartes et disques; graphiques (images) diffrin-
gents; réseaux de diffraction; dessins de diffraction; étiquettes
et bandes avec des structures diffringentes.

16 Marques, étiquettes, timbres, vignettes, bandes,
feuilles, pellicules et emballages en papier ou en matières plas-
tiques en tant que moyens d'identification, d'authentification et
de remplacement de la monnaie.

(822) CH, 18.09.1998, 458926.
(300) CH, 18.09.1998, 458926.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, PL, RU.
(580) 23.09.1999

717 374.
The publication of the international registration No 717374
contained an error in the list of goods in French (Class 9
was incomplete). It is replaced by the publication below
(See No 17/1999) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 717374 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des produits en français (la classe 9 était incomplè-
te). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/1999).

(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.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999 365

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-
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.
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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;
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;
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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
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 momentané; modules de commutation
et de mise en veilleuse; interrupteurs temporisés; syn-
chro-transmetteurs; transformateurs de filaments munis d'ac-
cessoires d'amorçage électriques destinés au contrôle de la lu-
minosité de lampes fluorescentes; mécanismes de commande et
équipements de commande automatiques destinés aux lampes
fluorescentes; mécanismes de commande et de commutation de
systèmes de gestion de services au sein de bâtiments; disposi-
tifs de signalisation; systèmes de sécurité pour portes d'accès;
systèmes de distribution, de gainage et de pose pour installa-
tions électriques; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et
électroniques et dispositifs et systèmes de sécurité d'installa-
tions, notamment détecteurs d'intrus et systèmes d'alarme re-
liés à un poste de police, systèmes contre le vol, systèmes d'ac-
cès sécuritaires et systèmes de surveillance vidéo; systèmes de
passe-partout à infrarouge; dispositifs de signalisation de ris-
ques ainsi qu'équipements de protection contre les dégâts cau-
sés par l'eau et les incendies; systèmes de marquage électroni-
que; unités d'identification individuelle; équipements et
systèmes électriques et électroniques pour la régulation indus-
trielle; équipements d'entretien et d'automates destinés aux
centrales nucléaires, à savoir équipements d'essais de tuyaute-
ries, matériel pour les essais non destructifs de matériaux des-
tiné aux centrales nucléaires, équipements d'essais par courant
de Foucault, équipements d'essais par ultrasons, détecteurs de
fuites, équipements destinés à la décontamination d'éléments
de centrales nucléaires contaminés par la radioactivité; maté-
riel 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 météorologiques; dispositifs et sys-
tèmes électriques et électrotechniques pour l'assainissement et
le traitement de l'eau; équipements d'études de procédés, à sa-
voir instruments de mesure de pression en plein flux, indica-
teurs de pression, variateurs, dispositifs de commande; dispo-
sitifs électriques et électroniques destinés aux techniques
analytiques telles qu'analyses de systèmes, chromatographie,
analyses aux rayons; matériel de radiographie à usage techni-
que; dispositifs et systèmes techniques de pesage; coupleurs
électriques; contrôleurs programmables, notamment pour ma-
chine-outils, manipulateurs, robots, machines d'installation et
de manutention; matériel électrique destiné aux machi-
nes-outils et machines spéciales; appareils et leurs composants
et systèmes constitués de ces équipements ainsi que compo-
sants destinés à l'identification et à la détection de fuites dans
des réservoirs et conteneurs contenant des substances solides,
liquides et gazeuses; équipements destinés aux tests de maté-
riaux non destructeurs; disjoncteurs et appareillages de com-
mutation de haute tension, moyenne tension et basse tension;
systèmes de transmission CCHT; redresseurs et convertisseurs
électroniques et céramiques composés de ces éléments (com-
pris dans cette classe); batteries électriques, piles à combusti-
bles; accumulateurs; batteries solaires et systèmes à énergie
solaire conçus à partir de ceux-ci; capteurs; composant
opto-électroniques et sous-ensembles composés de ces élé-
ments (compris dans cette classe); photocoupleurs; résistances
électriques; condensateurs; inducteurs; bobines; thermistan-
ces CTN et CTP; filtres (compris dans cette classe); circuits
imprimés, gravés, encapsulés et intégrés; cartes à puce; lec-
teurs de carte à puce; dispositifs d'essai de composants et
sous-ensembles électrotechniques et électroniques; aimants et
résonateurs; tubes électroniques; protecteurs contre les sur-
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tensions; équipements d'enregistrement, d'émission, de trans-
mission, de réception, de reproduction et de traitement de sons
et/ou caractères et/ou images; dispositifs de communication
ainsi que systèmes constitués de ces dispositifs; dispositifs de
transmission et de transfert de données; dispositifs et systèmes
de transmission de voix, de données et d'images; stations ter-
restres de satellites; câbles et lignes ainsi que fibres optiques
d'équipements de télécommunication destinés à la transmis-
sion électrique et optique de voix, de données et d'images; té-
léphones; systèmes téléphoniques; visiophones, radiotélépho-
nes automobiles; répondeurs téléphoniques; indicateurs de
taxation; systèmes de recherches de personnes; téléphones à
fax intégré; radios et postes de radio bidirectionnels; systèmes
d'interphones et systèmes d'interphones bidirectionnels; mo-
dems; coupleurs, émetteurs-récepteurs, concentrateurs de ré-
seau, blocs d'alimentation (compris dans cette classe) et dispo-
sitifs de détection de collision ainsi que modules enfichables
optiques destinés aux techniques de communication à fibres
optiques; caméras de télévision; radios, autoradios; postes de
télévision; magnétophones; équipements d'enregistrement et
lecteurs de CD; magnétophones à cassettes; magnétoscopes;
antennes et systèmes d'antennes; appareils radar; stations de
réception et d'émission sur ondes courtes; systèmes d'accès ra-
dio; systèmes de communication sol-air, équipements de radio-
goniométrique; équipements de détermination de position par
satellite; codeurs; dispositifs d'imagerie thermique; équipe-
ments de télémétrie laser; systèmes de bord IFF pour avions;
dispositifs de réception, de localisation et de classification de
signaux électromagnétiques; dispositifs de navigation pour vé-
hicules terrestres, navires et aéronefs; décodeurs de trafic; or-
dinateurs pilotes; ordinateurs de bord; dispositifs de test d'air-
bag; capteurs de température; faisceaux de câbles; systèmes
de câblage de véhicules; systèmes de commandes motorisées;
dispositifs d'allumage, de commande d'allumage et de généra-
teurs d'impulsions; dispositifs de commande d'injection de car-
burant et d'injection centrale de carburant; résonateurs pour
le secteur de l'automobile; systèmes de commande électroni-
ques d'engrenages; de systèmes de transmission, de systèmes
différentiels, de systèmes de freinage, de systèmes anti-déra-
pants, de systèmes à quatre roues directrices, de systèmes
d'amortissement, de suspensions à auto-réglage de niveau et
de systèmes d'embrayage; équipements de diagnostic automo-
bile; dispositifs de signalisation et avertisseurs optiques et
acoustiques; dispositifs destinés aux techniques de signalisa-
tion sur voies ferrées ainsi que systèmes qui en découlent; boî-
tiers de signalisation électriques et leurs composants; systèmes
et équipements de conférences et électroacoustiques destinés à
des studios d'enregistrement et studios-images; systèmes d'en-
registrement et de vidéotransmission et de production; appa-
reils et dispositifs de télévision par câble et systèmes qui en dé-
coulent; équipements photographiques et cinématographiques
notamment caméras vidéo; haut-parleurs; enceintes de
haut-parleurs; microphones; écouteurs; amplificateurs élec-
troniques; fers électriques; microchronomètres; dispositifs
électriques d'emballage d'aliments par soudage; balances de
cuisine; pèse-personnes; sondes lambda.

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
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-
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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) 16.09.1999
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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
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

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
é Trademarks é Patents é Industrial
Designs é  Copyrights in Vietnam
é 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: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

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 4 520386; Fax: +961 4 520386.

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.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en proprié-

té industrielle, Résidence Ibn Batouta Tour D,
Place Pierre Sémard, 20300 Casablanca. Tél.:
(212.2) 24 24 48-24 96 42. Fax: (212.2) 40 06 34-
24 20 83. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

MOZAMBIQUE
INVENTA, Lda., Dr. Carlos Reis. Trademarks,

Patent Attorneys at Law; P.O. Box 148, Tel.
+ 2581 303672.Fax+ 2581 300 148, Maputo.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/ see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,

Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Svawomira uazewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone Office, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351-1) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351-1) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1294 Lisboa
Codex. Tél.: (351-1) 3425034, 3473114.
Fax: (351-1) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B�HKRY»����������� Prague 1 ,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Patentservis Praha.  Patents, Utility Models, Trade-
marks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1,
140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax: 420 2
6124921. E-mail: mail@patentservis.cz. Internet:
www.patentservis.cz

Rott, R��ieka and Guttmann Patent,
Trademark and Law Office, Nad Štolou 12,
170 00 Praha 7. Tel.: + 420233371789,
+ 420233370084. Fax: + 4202370811,
+ 4202374816 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P�ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

Adresses utiles / Useful addresses
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ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA

Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-
right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, '�
dechvalová��Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421 744872071. Fax: 421 744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève.  (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig,  conseil en marques,
CH-8008 Zurich  (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG,  Conseils en Marques,
Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zurich,
Tél.: 01/2624111 -Télécopieur: 01/262 4101
E-Mail: METZMARK@SWIX.CH (voir p. III).

Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -
Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich .
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
 TURKMENISTAN

Patents, Trademarks "Galifire" Designs, Marketing,
Association Patent Attorneys of Turkmenistan,
P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat 744013. Tel. (99312)
462681, Fax: (99312) 465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore �ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul . Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi  (voir p. IV).
Vietbid, Hanoi  (voir p. V).

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section des produits d’information de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Information Products Section of the World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Administration: Bureau international L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de l’ORGANISATION MONDIALE de chaque année
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). ) (022) 338 91 11 Prix au numéro (édition papier) fr. s. 028.-
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet
Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le
Bureau international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM
Officiel des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d’origine, données relatives
à la priorité  ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l’objet
d’une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM"  comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d’origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 352 000 marques internationales (au 16 juillet
1999) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 138 000 images
de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l’abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. 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



XII Gazette OMPI des marques internationales No  18/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/1999

Administration: The International Bureau The subscription to the review is annual and starts 
of the WORLD INTELLECTUAL with the first issue of the year
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) Subscription price for all countries (1999) Sfr. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Edition on CD-ROM Sfr. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Switzerland). ) (022) 338 91 11 Price per issue (paper edition) Sfr. 028.-
Facsimile 733 54 28, groupes II et III

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-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


