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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 & P2)
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 & P3)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
2 Avec effet à partir du 5 janvier 2000 à l’égard du Protocole / With effect from January 5, 2000 with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 28 décembre 1999 à l’égard du Protocole / With effect from December 28, 1999 with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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



10 Gazette OMPI des marques internationales N0 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999

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) 12.08.1999 719 310
(732) Jarvis, Paula Caroline Litsgard

5-F, Blossom Court, Discovery Bay, (Hong Kong)
(CN).

(812) SE.
(842) Swedish.

(531) 1.3; 26.11; 27.5.
(511) 18 Backpacks, belt bags, shoulder bags, sports bags.

25 Leisure clothing.
18 Sacs à dos, sacs banane, sacs à bandoulière, sacs

de sport.
25 Vêtements de loisirs.

(822) SE, 08.11.1996, 319428.
(832) CH, NO.
(580) 14.10.1999

(151) 19.07.1999 719 311
(732) Asea Brown Boveri AB

Kopparbergsvägen 2, S-721 83 Väster¿s (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric transformers, electric power converters,
electricity conduits, electric connections, power transformers,
inductors (electricity).

9 Transformateurs électriques, convertisseurs de
puissance électrique, conduites d'électricité, raccordements
électriques, transformateurs d'alimentation, inducteurs (élec-
tricité).

(821) SE, 25.05.1999, 1999-03966.
(300) SE, 25.05.1999, 1999-03966.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,

MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 24.08.1999 719 312
(732) ASTA Certification Services

ASTA House, Chestnut Field, Rugby, Warwickshire
CV2I 2TL (GB).

(842) A company incorporated in England.

(511) 42 Assessment and certification services relating to
the testing of high voltage (above 1000V) electrical power
equipment.

42 Evaluation et homologation d'essais d'équipements
électriques à haute tension (supérieure à 1 000 volts).

(821) GB, 24.08.1999, 2206977.

(832) CZ, HU, IS, NO, PL, RU.

(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 313
(732) Deutsche Beteiligungs AG

Unternehmensbeteiligungsgesellschaft

2, Emil-von-Behring-Strasse, D-60439 Frankfurt am
Main (DE).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blue, white, black. Blue: Background of picture, White:
Lines of stylized heads, Black: Frame of picture; wor-
ding "Deutsche Beteiligungs AG". / Bleu, blanc, noir.
Bleu: fond de l'image. Blanc: contour des têtes. Noir:
cadre de l'image et le texte "Deutsche Beteiligungs
AG".

(511) 36 Financial affairs and monetary affairs, especially
services of a private equity company.

36 Opérations financières et monétaires, notamment
prestations de services de sociétés de capital-investissement.

(822) DE, 27.05.1999, 399 06 601.2/36.

(300) DE, 05.02.1999, 399 06 601.2/36.

(831) CZ, HU, PL.

(832) NO.

(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 314
(732) Deutsche Beteiligungs AG

Unternehmensbeteiligungsgesellschaft

2, Emil-von-Behring-Strasse, D-60439 Frankfurt am
Main (DE).
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(531) 2.1; 26.4.
(511) 36 Financial affairs and monetary affairs, especially
services of a private equity company.

36 Opérations financières et monétaires, en particu-
lier prestations de services de sociétés de capital-investisse-
ment.

(822) DE, 27.05.1999, 399 06 600.4/36.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 600.4/36.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 04.09.1999 719 315
(732) SUCESORES DE RAFAEL DE CAMPS

S.C.P.
Avda. de Barcelona, s/n, E-08739 ORDAL - BARCE-
LONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) ES, 20.07.1999, 2218085.
(300) ES, 04.03.1999, 2 218 085.
(831) DE.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 316
(732) MIGUEL ALBERDI MONDRAGON

Carr. Villareal a Landa, s/n, E-01170 VILLARREAL -
ALAVA (ES).

(571) Il s'agit de la dénomination TERPECK dessinée avec le
type de lettre indiqué dans le dessin; au-dessus de la pre-
mière lettre E, apparaît un trait horizontal.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, amortisseurs.

35 Services d'importation et exportation; représenta-
tions industrielles et commerciales.

40 Services de traitement de matériaux.

(822) ES, 16.07.1999, 2217568; 16.07.1999, 2217569;
16.07.1999, 2217570.

(300) ES, 02.03.1999, 2217568.
(300) ES, 02.03.1999, 2217569.
(300) ES, 02.03.1999, 2217570.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 317
(732) Messe- und Ausstellungs

Ges.m.b.H. Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; étude de
marché, publicité, services publicitaires; services d'intermé-
diaires pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installa-
tions électriques, travaux de plomberie et d'installations de gaz
et d'eau et nettoyage de stands de foire, montage et équipement
des stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions à buts cul-
turels ou d'éducation; organisation de congrès et de conféren-
ces.

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissements de plans de construction; études de stands de
foire prêts à l'usage.

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial or promotional purposes; consultations for exhibitors in
company organization and management; marketing research,
advertising, publicity services; middleman services relating to
advertisements.

37 Skilled tradesmen services, namely electrical ins-
tallation services, plumbing work and gas and water installa-
tions and cleaning of exhibition booths, mounting and equip-
ping of ready-to-use exhibition booths.

41 Organization of congresses and meetings for cultu-
ral or educational purposes; organization of congresses and
conferences.

42 Technical advice provided to exhibitors; construc-
tion drafting; study in connection with ready-to-use exhibition
booths.

(822) DE, 25.05.1999, 399 06 979.8/35.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 979.8/35.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 318
(732) Warszawskie Zakvady Farmaceutyczne

Polfa
ul. Karolkowa 22/24, PL-01-207 Warszawa (PL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 09.08.1999, 112299.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

UA, UZ.
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(832) EE, GE, LT.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 319
(732) WDC S.R.L.

5, Via Beccaria Cesare, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende ITN en caractères de fantaisie dont les lettres sont
légèrement inclinées à droite et traversées par des seg-
ments horizontaux parallèles et le trait de la lettre "T"
est partiellement posé sur les lettres I et N.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Transmission et diffusion de programmes de télé-
vision et radiophoniques; communications digitales et analogi-
ques; communications par satellite et par "Internet"; informa-
tions en matière de télécommunications; télécommunications.

41 Divertissement télévisé et radiophonique, produc-
tion de programmes de télévision et radiophoniques; éduca-
tion; formation; divertissement; activités sportives et culturel-
les.

42 Location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; consul-
tation en matière d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; pro-
grammation d'ordinateurs; élaboration (conception) de logi-
ciels; location d'ordinateurs; réservation d'hôtels; services
d'informations météorologiques; bureaux de rédaction; orienta-
tion professionnelle; franchisage, c'est-à-dire services rendus
par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire, concession
de licences, consultation relative aux modalités d'installation et
de réalisation de magasins, de décoration intérieure de maga-
sins et de leurs enseignes (services pour le compte de tiers).

(822) IT, 23.08.1999, 787.995; 23.08.1999, 788.010.
(300) IT, 12.03.1999, MI99C 002444; classes 38, 41
(300) IT, 20.07.1999, MI99C 007641; classes 35, 36, 42
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 320
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Straße, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Dept. CJS, D-67225 Franken-

thal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes et leurs pièces comprises dans cette classe;
moteurs électriques à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; groupes se composant de pompes et de moteurs de
commande.

9 Appareils de réglage, de commande, de contrôle,
de mesure et de signalisation notamment pour des machines
hydrauliques et leurs commandes.

(822) DE, 23.08.1999, 398 71 144.5/07.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 14.10.1999

(151) 24.08.1999 719 321
(732) Fehlbaum & Co.

20, Kluenenfeldstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Fehlbaum & Co., Postfach 864, CH-4127 Birsfelden

(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments d'agencement de magasin, séparateurs de
tablette, cloisons pour éléments d'agencement de magasin, élé-
ments de fixation pour mobiliers de magasin, supports de ta-
blette, tous ces produits en métal.

20 Meubles; mobiliers de magasin, à savoir rayonna-
ges de magasin, tables à plusieurs niveaux pour rayonnages de
magasin, tablettes; éléments d'agencement de magasin, sépara-
teurs de tablette, cloisons pour éléments d'agencement de ma-
gasin, éléments de fixation pour mobiliers de magasin, sup-
ports de tablette, tous ces produits en bois et/ou en matières
plastiques.

6 Shop furnishing elements, shelf dividers, partitions
for shop furnishing elements, fastening elements for shop fur-
niture, shelf holders, all said goods of metal.

20 Furniture; shop furniture, namely shop rack units,
multi-tier tables for shop rack units, shelves; shop furnishing
elements, shelf dividers, partitions for shop furnishing ele-
ments, fastening elements for shop furniture, shelf holders, all
these goods of wood and/or plastic materials.

(822) CH, 31.05.1999, 464312.
(300) CH, 31.05.1999, 464312.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 322
(732) Adrian Michel AG

Schiltwald 249, CH-5046 Walde AG (CH).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Moulins à café autres qu'à main.

11 Ustensiles de cuisson électriques, notamment ap-
pareils et installations de cuisson, chaufferettes, grils, rôtissoi-
res et broches de rôtisserie; grils de table, grils et fours pour la
préparation de raclette et de viande, compris éléments et acces-
soires compris dans cette classe; chauffe-plats et chauffe-pla-
ques; plaques de chauffage; plaques chauffantes; grille-pain;
thermoplongeurs, gaufriers électriques.

21 Râpes à fromage; presse-fruits non électriques à
usage ménager; poêlons pour fours destinés à la préparation de
raclette; plaques et supports à déposer des poêlons de raclette;
moulins à café à main.

7 Coffee grinders, other than hand operated.
11 Electric cooking utensils, especially cooking appa-

ratus and installations, plate warmers, grills, rotisseries and
roasting spits; table griddles, grills and ovens for preparing
raclette and meat, including parts and accessories included in
this class; plate warmers and hot plate heaters; heating plates;
hot plates; bread toasters; immersion heaters, electric waffle
irons.

21 Cheese graters; non-electrical fruit presses for
household purposes; earthenware saucepans for ovens for ra-
clette preparation; plates and stands for placing raclette sau-
cepans; hand-operated coffee grinders.

(822) CH, 28.06.1999, 464948.
(300) CH, 28.06.1999, 464948.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.10.1999

(151) 14.09.1999 719 323
(732) Alexander Schmidmeier

Chesa Laret, CH-7524 Zuoz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles et cadres en bambou, glaces (miroirs)
avec cadres ou supports en bambou.

24 Produits textiles, à savoir matières textiles, rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques, stores en matiè-
res textiles, linge de maison, linge de table et linge de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis en caoutchouc, en matières plastiques ou en
matières textiles; paillassons, nattes et revêtements de plan-
chers en bambou; tentures murales en papier.

20 Furniture and frames made of bamboo, mirrors
with frames or supports made of bamboo.

24 Textile products, namely textile fabrics, curtains of
textile or plastic, blinds of textile, household linen, bed and ta-
ble linen.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets and rugs made of rubber, plastic or textile

materials; doormats, mats and floor coverings made of bam-
boo; paper wall hangings.

(822) CH, 21.01.1999, 464954.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 04.05.1999 719 324
(732) Christie Production, a.s.

V�esinská 1, CZ-708 00 Ostrava-Poruba (CZ).

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

(531) 2.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Argent et bleu. 
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut, engrais pour les terres, compositions pour la
trempe et pour la soudure des métaux, produits chimiques des-
tinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber et arroser la poussière; combustibles (y compris
les essences pour moteurs), matières éclairantes, bougies, mè-
ches.

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.

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 métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais.

7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), instruments agrico-
les, couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
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ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs, extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, appareils
de conditionnement d'air, bassinoires, bouillottes, chauffe-lits
électriques ou non électriques, coussins et couvertures chauffés
électriquement non à usage médical, bouilloires électriques,
ustensiles de cuisson électriques.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs accessoires, boîtes à musique, instruments de musique
électriques et électroniques.

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques, bois mi-ouvré, notamment poutres,
planches, panneaux, bois contre-plaqué, verre de construction,
notamment dalles et tuiles en verre, granulés de verre pour le
marquage des routes, boîtes aux lettres en maçonnerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer non compris dans d'autres classes,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
meubles métalliques et meubles pour le camping, articles de li-
terie, à savoir matelas, sommiers, oreillers, glaces et miroirs
d'ameublement ou de toilette, plaques d'immatriculation non
métalliques, boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie.

22 Cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs (non
compris dans d'autres classes), matières de rembourrage (à l'ex-
ception de celles en caoutchouc ou en matières plastiques), ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lit et de table, linge de lit en pa-
pier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, fer-
metures à glissière.

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

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

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

(822) CZ, 22.07.1998, 211582.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RU, SK, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 09.04.1999 719 325
(732) KESTING Fertiggaragen und Haus

GmbH & Co. Lünen KG
2, Zechenstrasse, D-44536 Lünen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Garages et maisons préfabriqués transportables,
baquets de plantes, relais et stations de régulation de gaz, caba-
nes et annexes à outils, magasins, kiosques de vente et stations
de toilette, matériaux de construction et éléments préfabriqués
pour la production des produits précités, tous ces produits se
composant pour l'essentiel de matériaux non métalliques, élé-
ments en béton, parties des produits précités.

35 Consultation économique concernant l'établisse-
ment de garages et de maisons préfabriqués, de baquets de
plantes, de relais et de stations de régulation de gaz, de cabanes
et d'annexes à outils, de magasins, de kiosques de vente et de
stations de toilette, de matériaux de construction et d'éléments
préfabriqués pour la production des produits précités, ainsi que
d'éléments en béton.

42 Concession de licences de droits de protection, in-
termédiaire dans la transmission de savoir-faire concernant la
production de garages et de maisons préfabriqués, de baquets
de plantes, de relais et de stations régulateurs de gaz, de caba-
nes et d'annexes à outils, de magasins, de kiosques de vente et
de stations de toilette, de matériaux de construction et d'élé-
ments préfabriqués pour la production des produits précités,
ainsi que d'éléments en béton; avis techniques dans le contrôle
de qualité; consultation technique et préparation de plans con-
cernant l'établissement de garages et de maisons préfabriqués,
de baquets de plantes, de relais et de stations de régulation de
gaz, de cabanes et d'annexes à outils, de magasins, de kiosques
de vente et de stations de toilette, de matériaux de construction
et d'éléments préfabriqués pour la production des produits pré-
cités, ainsi que d'éléments en béton.

(822) DE, 29.06.1998, 397 62 047.0/19.
(831) PL.
(580) 14.10.1999

(151) 05.05.1999 719 326
(732) Panther Plast Aktieselskab

DK-4760 Vordingborg (DK).
(842) a Danish public limited company.

(531) 3.1; 26.1; 26.2.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; specially designed, disposable dosage boxes for pharma-
ceutical products, for dietetic substances adapted for medical
use, for food for babies, for disinfectants and for preparations
for destroying vermin, fungicides and herbicides; specially de-
signed containers made of plastic with pharmaceutical pro-
ducts, with dietetic substances adapted for medical use, with
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food for babies, with disinfectants and with preparations for
destroying vermin, fungicides and herbicides; plasters, mate-
rials for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; disposable safety containers for medical dis-
posable articles, including injection needles; cases fitted for
medical instruments.

20 Goods (not included in other classes) of synthetic
materials including plastic; packaging containers; safety boxes
(not included in other classes); boxes, including boxes for use
in industry also for use in the food industry; fishing baskets;
troughs for mixing mortar; buckets in the form of packaging
containers for industrial use, including the food industry; dosa-
ge boxes and containers for the pharmaceutical and surgical in-
dustry; inserts for industrial use, including the slaughtering in-
dustry and the food industry; ballot boxes, all of the
abovementioned goods made of synthetic materials, including
plastic.

21 Buckets including buckets of plastic; packaging
containers for household use; plastic cups and mugs.

22 Fishing gear (nor included in other classes) for use
in industry, including fishing nets, trawls and seines; floats in
the form of specially designed balls to be used with fishing
nets, trawls and seines for professional fishing.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; boîtes doseuses jetables spécialement conçues pour les
produits pharmaceutiques, les substances diététiques à usage
médical, les aliments pour bébés, les désinfectants et les pro-
duits pour la destruction des nuisibles, des fongicides et des
herbicides; récipients en plastique à usage spécial contenant
des produits pharmaceutiques, des substances diététiques à
usage médical, des aliments pour bébés, des désinfectants et
des produits pour la destruction des nuisibles, des fongicides et
des herbicides; pansements, matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; récipients de sécurité jetables pour
articles médicaux à usage unique, dont aiguilles de seringue;
mallettes spéciales pour instruments médicaux.

20 Produits (non compris dans d'autres classes) en
matières synthétiques notamment en plastique; récipients de
conditionnement; boîtes inviolables (non comprises dans
d'autres classes); boîtes, dont celles utilisées dans l'industrie
notamment l'industrie alimentaire; paniers de pêche; auges à
mortier; seaux sous forme de récipients de conditionnement à
usage industriel, notamment pour l'industrie alimentaire; boî-
tes et récipients doseurs pour l'industrie pharmaceutique et le
secteur chirurgical; récipients encastrables à usage industriel,
notamment pour les abattoirs et l'industrie alimentaire; urnes
électorales, tous lesdits produits en matières synthétiques, no-
tamment en plastique.

21 Seaux dont seaux en plastique; récipients d'embal-
lage à usage domestique; tasses et gobelets en plastique.

22 Attirail de pêche (non compris dans d'autres clas-
ses) à usage industriel, notamment filets de pêche, filets de fond
et sennes; flotteurs sous forme de boules spécialement conçues
pour les filets de pêche, les filets de fond et les sennes utilisés
dans la pêche commerciale.

(821) DK, 21.04.1999, VA 01.689 1999.

(300) DK, 21.04.1999, VA 01.689 1999.

(832) CZ, IS, NO, PL, SK.

(580) 14.10.1999

(151) 15.04.1999 719 327
(732) NANOsystems Messtechnik GmbH & Co. KG

2, Rombacher Hütte, D-44795 Bochum (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Electric, optical, measuring, checking (supervi-
sion) apparatus and instruments for surface inspection; came-
ras, software, apparatus for the recording of images.

16 Printing materials, photographs, educational ap-
pliances (except apparatus) in the form of printed materials, ga-
mes, models, blackboards, designing and representation devi-
ces, computer programs in printed form.

42 Services of engineers, rental of technical devices
and apparatus, development of electrotechnical and/or optical
apparatus and devices.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de contrôle (supervision) destinés à la réalisation
d'inspections superficielles; caméras, logiciels, appareils des-
tinés à l'enregistrement d'images.

16 Matériaux d'impression, photographies, matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils) sous forme de docu-
ments imprimés, jeux, modèles, tableaux noirs, dispositifs
d'élaboration et de représentation, programmes informatiques
sous forme imprimée.

42 Services d'ingénieurs, location de dispositifs et ap-
pareils techniques, mise au point d'appareils et dispositifs élec-
trotechniques et/ou optiques.

(822) DE, 24.05.1993, 2036836.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 03.12.1998 719 328
(732) C.D.C. CENTRO DISTRIBUZIONE

CUSCINETTI S.R.L.
10, Via Bruno Buozzi, I-50145 FIRENZE (IT).

(531) 3.7; 18.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(571) Empreinte stylisée ayant la silhouette d'ailes ouvertes,

dans laquelle, respectivement à gauche et à droite, les
mots "AUTOKIT" et "QUICK" en caractères majuscu-
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les sont placés; en bas, au centre, le mot "SERVICE" est
placé ayant une forme curviligne qui suit la silhouette
de l'empreinte; dans la partie supérieure, au centre, une
figure stylisée est placée, substantiellement une voiture
d'époque disposée dans un demi-cercle qui s'insert au
milieu de la silhouette de l'empreinte.

(511) 6 Produits fabriqués en métaux communs, bruts et
mi-ouvrés; tendeurs de courroies et pour véhicules.

7 Coussinets; roulements; paliers; bagues à billes
pour roulements; roulements à rouleaux; roulements à billes;
moteurs et leurs parties; pistons d'amortisseurs; courroies de
machines; courroies de transmission pour véhicules, pour dis-
tribution moteurs et pour organes auxiliaires de moteurs (cour-
roies qui commandent des accessoires tels que pompes, air con-
ditionné, direction assistée) pour véhicules; roulements pour
roues de véhicules; roulements pour moteurs de véhicules; rou-
lements pour boîtes de vitesses de véhicules; roulements pour
moteurs de véhicules; roulements pour des organes auxiliaires
de moteurs pour véhicules; roulements de suspension pour vé-
hicules, roulements et accessoires pour la réparation de jonc-
tions de suspension de véhicules (comme amortisseurs, bras et
toutes les parties de suspension qui roulent ou se déplacent
avec des mouvements radiaux et/ou axiaux grâce à des roule-
ments); poussoirs hydrauliques pour moteurs de véhicules;
amortisseurs hydrauliques et/ou pneumatiques pour la répara-
tion des commandes pour la tension de courroies et pour le sou-
tien de supports pour des organes, tels que pompes et alterna-
teurs.

12 Accessoires pour la réparation de roues de véhicu-
les, moteurs de véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules;
amortisseurs de suspension pour véhicules.

(822) IT, 06.11.1998, 761353.
(300) IT, 19.06.1998, FI/98/C/766.
(831) BG, CZ, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 08.04.1999 719 329
(732) STARWATCH Navigation Gesellschaft

für interaktive Kommunikation
GmbH & Co. Produktions KG
4, Medienallee, D-85767 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, électroniques, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son,
des images et des données de toutes sortes; supports de sons,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques acoustiques,
bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes,
CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée
et non préenregistrée; machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; appareils et instru-
ments optiques compris dans cette classe, en particulier lunet-
tes, verres de lunettes, montures de lunettes.

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

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de
cosmétique, sacs de plage; peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses,
assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence (comprises
dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de table, linge de lit.

25 Vêtements, en particulier T-shirts, pullovers à ca-
puchon, pullovers, anoraks, sweat-shirts, polos, vestes piquées,
gilets piqués; chaussures; chapellerie, en particulier casquettes
et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
pins, agrafes et oeillets, aiguilles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis.

34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes (ni
en métaux, ni en métaux précieux).

35 Marketing, étude de marché, analyse de marché;
services de conseils aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire, publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicité par films cinématographiques,
par la presse écrite, par vidéotex et par télétexte; commerciali-
sation publicitaire, en particulier dans les médias précités et par
les médias précités; distribution de produits à des fins publici-
taires; acceptation de commandes téléphoniques pour des of-
fres de télé-achat; organisation d'émissions d'achat par télévi-
sion (télé-achat); location de films publicitaires; publication de
prospectus; offre et communication d'informations enregistrées
sur une banque de données, en particulier par systèmes (d'ordi-
nateur) communiquant d'une façon interactive.

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

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions de films, de télévision, de radio, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotex, de télétexte; collection et dis-
tribution de nouvelles et d'informations générales; transmis-
sion de sons, d'images et de données par câbles, par satellites,
par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes télépho-
niques et par lignes RNIS et par tous autres médias de transmis-
sion.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions de films, de télé-
vision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéo-
tex, de télétexte, location de films cinématographiques;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier
de catalogues, de livres, de journaux et de magazines.

42 Développement de guides de programmes de télé-
vision électroniques; installation et exploitation d'une banque
de données; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 07.12.1998, 398 34 256.3/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 14.10.1999

(151) 19.05.1999 719 330
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, encres, cartouches d'encre.
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9 Scanner, photocopieurs, imprimantes pour ordina-
teurs, imprimantes à jet d'encre, machines multifonctionnelles
qui combinent la fonction d'imprimante pour ordinateur avec
une ou plusieurs des fonctions des produits tels que scanner,
photocopieur, télécopieur, accessoires et parties des appareils
précités, têtes d'impression et cartouches pour imprimantes.

(822) IT, 19.05.1999, 780833.
(300) IT, 08.03.1999, TO 99C 000765.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 19.05.1999 719 331
(732) TTGEXPO S.R.L.

Via Alberto Nota 6, I-10122 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose de la dénomination TTGEXPO,

qui fait partie intégrante de la raison sociale de la requé-
rante, en caractères d'imprimerie majuscules légère-
ment inclinés vers la droite; les trois premières lettres
dudit mot sont représentées par un trait épais et entier et
celles qui suivent sont représentées par un trait épais lé-
gèrement teinté au contour entier; en-dessous et au-des-
sus dudit mot, figure une ligne horizontale en demi-tein-
te; le tout sur fond vide.

(511) 35 Diffusion d'annonces publicitaires; publicité et
gestion d'espaces d'exploitation de magasins et de locaux d'ex-
position ainsi que gestion de l'activité publicitaire dans le sec-
teur aérospatial; organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation de congrès.

(822) IT, 19.05.1999, 780840.
(300) IT, 11.03.1999, TO 99C 000820.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KE, LS, MZ, PT, SZ.
(580) 14.10.1999

(151) 16.07.1999 719 332
(732) BANCO SANTANDER, S.A.

Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
agences d'import-export; représentations commerciales.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.

38 Services de télécommunications.

16 Paper and paper articles, not included in other
classes, cardboard and goods made thereof, not included in
other classes; printed matter; publications (newspapers, ma-
gazines or books); bookbinding material; photographs; paper
stationery, adhesive materials for stationery or household use;
artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); instructional or teaching material (ex-
cluding apparatus); playing cards; printer’s type and cliches;
plastic materials for packaging (not included in other classes).

35 Advertising services and assistance services in
connection with the operation or management of commercial
and industrial ventures; import-export agencies; commercial
representation.

36 Insurance services; financial operations; monetary
operations, real estate operations.

38 Telecommunication services.

(822) ES, 07.06.1999, 2.208.083; 04.06.1999, 2.208.102;
04.06.1999, 2.208.103; 04.06.1999, 2.208.105.

(300) ES, 18.01.1999, 2.208.083.
(300) ES, 18.01.1999, 2.208.102.
(300) ES, 18.01.1999, 2.208.103.
(300) ES, 18.01.1999, 2.208.105.
(831) CH, CN, MA.
(832) TR.
(580) 14.10.1999

(151) 12.07.1999 719 333
(732) BERNUCCI SFORZA S.P.A.

10/A, via Moscati, MILANO (IT).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation d'un tau-

reau au-dessous duquel on trouve l'inscription en carac-
tères particuliers "SFORZA" soulignée par un segment
horizontal; au-dessous de ce segment, on lit "SCELTE
SICURE".

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

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
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mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement d'in-
formation; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,

corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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 textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

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

25 Vêtements (à l'exception des cravates), chaussures,
chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; aide à la direction des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières, monétaires et im-
mobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et dépôt de marchandises; or-
ganisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); logements temporai-
res; services médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 09.07.1999, 784235.

(831) AZ, BY, KZ, LV, RU, UA.

(580) 14.10.1999

(151) 17.06.1999 719 334
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(531) 19.7; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, à savoir produits moussants pour le bain et la douche, crè-
mes pour la peau sous forme liquide et solide, déodorants pour
le corps, produits chimiques pour les soins et le traitement des
cheveux, dentifrices et eaux-dentifrices non médicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, namely
foaming bath and shower products, skin creams in liquid and
solid form, deodorants for personal use, chemical preparations
for hair care and conditioning, non-medicinal dentifrices and
dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 26.05.1999, 399 12 721.6/21.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 721.6/21.
(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) 14.10.1999

(151) 23.07.1999 719 335
(732) BOULANGER, société anonyme

Centre Régional de Transport de Lesquin, Rue de la
Haie Plouvier, F-59273 FRETIN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.5; 2.7; 26.4; 27.5.
(511) 38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'informations (nouvelles);
transmission de messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications téléphoniques; communication,
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
nées ou dans un serveur télématique; messagerie téléphonique,
électronique ou télématique; services téléphoniques; services
de transmission d'information par voie télématique accessibles
au porteur d'une carte de crédit; communication et transmission
de messages, d'informations et de données, en ligne ou en
temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de
réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télé-
communication dit "Internet" et le réseau mondial dit "World
Wide Web"; fourniture d'accès à des réseaux de télécommuni-
cation, y compris le réseau mondial dit "Internet"; moteurs de
recherche sur le réseau mondial de télécommunication dit "In-
ternet" et le réseau mondial dit "World Wide Web".

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipu-
lation de données; conception, développement et gestion tech-
nique de réseaux informatiques ou de télécommunications;
création de sites destinés au réseau mondial de télécommunica-
tion dit "Internet"; consultation en matière d'ordinateur, d'infor-
matique; services d'échange de correspondance; clubs de ren-
contres.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 963.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 963.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 28.07.1999 719 336
(732) Artoz Papier AG

Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).
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(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; carton de pâte de bois (papeterie); papiers et
enveloppes spéciaux pour imprimantes d'ordinateurs; articles
de papeterie, feuilles, papier à lettres, blocs (papeterie), blocs à
dessin, brochures, articles pour reliures, marques pour livres,
articles de bureau (à l'exception des meubles), produits de l'im-
primerie, formulaires, cartes de voeux, représentations graphi-
ques et reproductions graphiques, cahiers, serviettes de table
(en papier), napperons en papier, ronds de table (en papier), pa-
pier de bois, papier d'argent, chemises pour documents, enve-
loppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part (papeterie), maté-
riel d'enseignement (à l'exception des appareils), autocollants
(articles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier, coffrets
pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage (en papier ou en matières plastiques), divers papiers tels
que papier à écrire, papier pour machines à écrire, papier pour
l'imprimerie, papier pour photocopieurs, papier d'emballage,
papier-filtre, papier lumineux, buvards, papier-parchemin, pa-
pier pour appareils enregistreurs, bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, matières
filtrantes (papier), papier mâché, cornets de papier, écriteaux
en papier ou en carton, plans, cartes postales, prospectus, écri-
toires, papeteries (nécessaires pour écrire), fournitures pour
l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); matériel pour les
artistes; pinceaux, supports pour articles de papeterie et maté-
riel à écrire en papier et en carton.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; wood pulp board (stationery); special papers
and envelopes for computer printers; stationery items, sheets
of paper, writing paper, notepads, sketch pads, brochures,
book-binding material, bookmarks, office requisites (except
furniture), printed products, forms, greeting cards, pictorial
representations and reproductions, exercise books, table nap-
kins (paper), paper placemats, tablecloths (paper) wood pulp
paper, silver paper, document sleeves, envelopes (stationery),
index cards, cards, announcement cards stationery), teaching
material (excluding apparatus), stickers (stationery items),
gummed strips (stationery), adhesive ribbons for stationery or
household, paper ribbons, stationery cases, small bags and
pouches for packaging (of paper or plastic materials), various
types of papers such as writing paper, typewriter paper, prin-
ting paper, photocopier paper, paper packaging, filter paper,
luminous paper, blotters, parchment paper, paper for recor-
ding machines, paper or card tapes for recording computer
programs, filtering materials (paper), papier-mâché, conical
paper bags, paper or cardboard signs, maps, postcards, pros-

pectuses, inkstands, writing cases (sets), writing materials,
writing sets (inkstands); artists' materials; paintbrushes,
stands for stationery articles paper and cardboard writing ma-
terial.

(822) CH, 03.05.1999, 463483.

(300) CH, 03.05.1999, 463483.

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

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

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 337
(732) KEPRO S.p.A.

13, via Chiese, I-25015 DESENZANO DEL GARDA
(BS) (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) La marque est constituée du mot KAY STORE séparé
par un élément circulaire et superposé au mot EMPO-
RIUM, chaque lettre de ce dernier est placée dans une
figure circulaire.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

8 Appareils à main (non électriques) à friser les che-
veux; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non
électriques; ciseaux, rasoirs.

9 Appareils électrothermiques à onduler les cheveux,
bigoudis électrothermiques.

11 Sèche-cheveux, casques et appareillage électrique
pour coiffeurs.

21 Peignes et brosses.

26 Bandeaux pour les cheveux, épingles à onduler les
cheveux; pinces à cheveux (barrettes), filets pour les cheveux,
épingles à cheveux, bigoudis, nattes de cheveux, cheveux pos-
tiches.

(822) IT, 06.08.1999, 787754.

(300) IT, 11.05.1999, MI99C4781.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,
LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 338
(732) FINANZIARIA ALI S.p.A.

12, Via Senato, I-20121 MILANO (IT).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(571) La marque, dont les couleurs particulières sont revendi-

quées, consiste en un fond blanc sur lequel le nom bleu
de fantaisie "ott freezer" ressort en caractères d'impri-
merie de fantaisie, et la lettre "F" de "FREEZER" sur-
monte la partie supérieure du nom précité (freezer); sur
le fond, des empreintes en forme de raies de fantaisie
sont représentées, de grandeur et de grosseur différen-
tes, en jaune et rouge-violet alternées.

(591) Blanc, bleu, rouge-violet, jaune. 
(511) 11 Machines à faire de la glace comestible, appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

30 Mélanges pour faire de la glace comestible; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (à
l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 06.08.1999, 787770.
(300) IT, 28.05.1999, GE 99 C 000191.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 24.08.1999 719 339
(732) SONAUTO

1, avenue du Fief, Z.A. les Béthunes, F-95310
SAINT-OUEN-L'AUMONE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Cylindres et démarreurs pour moteurs d'automobi-
les, bouchons de radiateurs pour véhicules, économiseurs de
carburant et pots d'échappement pour moteurs; courroies pour
moteurs de véhicules.

9 Pièces détachées et accessoires pour automobiles
pour le transport de personnes ou de marchandises, pour vélo-
moteurs, cyclomoteurs et motocyclettes, à savoir accumula-
teurs électriques pour véhicules, allume-cigares pour automo-
biles, avertisseurs, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
automatiques de perte de pression dans les pneumatiques, bou-
chons indicateurs de pression pour valves, boussoles, cou-
pe-circuit, pompes autorégulatrices à combustible, commuta-
teurs, compte-tours, contrôleurs de vitesse, indicateurs de
niveau d'eau, enregistreurs kilométriques, niveaux d'essence,
pompes autorégulatrices à essence, indicateurs (électricité), in-
dicateurs de température, jauges, lampes optiques, régulateurs
de voltage pour véhicules; casques de protection.

11 Pièces détachées et accessoires pour automobiles
pour le transport de personnes ou de marchandises, pour vélo-

moteurs, cyclomoteurs et motocyclettes, à savoir installations
de conditionnement d'air, ampoules électriques, dispositifs an-
tiéblouissants pour automobiles (garnitures de lampes), feux et
phares pour automobiles, dégivreurs pour automobiles, dispo-
sitifs chauffants antibuée et antigivre pour véhicules.

12 Automobiles pour le transport de personnes ou de
marchandises, vélomoteurs, cyclomoteurs, leurs pièces déta-
chées et accessoires, à savoir boîtes de vitesses, convertisseurs
de couple, démultiplicateurs, moteurs électriques, embrayages
et engrenages pour automobiles; amortisseurs de suspension,
antidérapants pour bandages, attelages de remorques, avertis-
seurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs
sonores, bandages de roues, capots, ceintures de sécurité pour
sièges, châssis et chenilles, circuits hydrauliques, couchettes,
dispositifs antiéblouissants, garnitures intérieures (capitonna-
ge); housses de sièges; indicateurs de direction, jantes et
moyeux de roues, pare-chocs, pneumatiques, porte-bagages,
portes, roues, rayons de roues, ressorts amortisseurs, sièges,
volants, carrosseries, essieux, essuie-glaces, freins, garnitures
et segments de freins pour véhicules; pièces détachées et acces-
soires de cycles, à savoir avertisseurs sonores, bandages,
béquilles, boyaux, cadres, chambres à air, engrenages, freins,
garde-boue, guidons, jantes, manivelles, moteurs; moyeux, pé-
dales, pneumatiques, pompes, rayons, roues, selles et sonnettes
de cycles.

37 Entretien et réparation de véhicules.
7 Cylinders and starters for automobile motors and

engines, radiator caps for vehicles, fuel savers and silencers
for motors and engines; belts for vehicle motors and engines.

9 Spare parts and accessories for motor vehicles
used for transporting passengers or goods, for mopeds, motor
bicycles and motorcycles, namely electric batteries for vehi-
cles, cigar lighters for automobiles, warning apparatus, an-
ti-theft warning apparatus, automatic indicators of low pressu-
re in vehicle tires, pressure indicator plugs for valves,
directional compasses, circuit breakers, self-regulating fuel
pumps, commutators, revolution counters, speed controllers,
water level indicators, kilometric recorders, gasoline gauges,
self-regulating gasoline pumps, indicators (electricity), tempe-
rature indicators, gauges, optical lamps, voltage regulators for
vehicles; protective helmets.

11 Spare parts and accessories for motor vehicles
used for transporting passengers or goods, for mopeds, motor
bicycles and motorcycles, namely air conditioning installa-
tions, electric light bulbs, anti-glare devices for automobiles
(lamp fittings), lights and headlights for automobiles, defros-
ters for automobiles, demisting and anti-icing heating devices
for vehicles.

12 Automobiles used for transporting passengers or
goods, mopeds, motor bicycles, spare parts and accessories
thereof, namely gearboxes, torque converters, speed-reduction
units, electric engines, clutches and gears for automobiles;
shock absorbers, non-skid devices for tires, trailer hitches, an-
ti-theft warning apparatus, reversing alarms, horns, tires,
hoods, safety belts for seats, chassis and tracks, hydraulic cir-
cuits, sleeping berths, anti-glare devices, interior padding
(upholstery); seat covers; direction indicators, wheel rims and
hubs, bumpers, pneumatic tires, luggage racks, doors, wheels,
wheel spokes, buffer springs, seats, steering wheels, bodies,
axles, windshield wipers, brakes, brake fittings and parts for
vehicles; spare parts and accessories for cycles, namely horns,
tires, kickstands, tubular tires, frames, air tubes, gears, brakes,
mudguards, handlebars, rims, cranks, motors; hubs, pedals,
pneumatic tires, pumps, spokes, wheels, saddles and bells for
cycles.

37 Servicing and repair of vehicles.

(822) FR, 04.11.1998, 98 757 782.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 24.08.1999 719 340
(732) SONAUTO

1, avenue du Fief, Z.A. les Béthunes, F-95310
SAINT-OUEN-L'AUMONE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Cylindres et démarreurs pour moteurs d'automobi-
les, bouchons de radiateurs pour véhicules, économiseurs de
carburant et pots d'échappement pour moteurs; courroies pour
moteurs de véhicules.

9 Pièces détachées et accessoires pour automobiles
pour le transport de personnes ou de marchandises, pour vélo-
moteurs, cyclomoteurs et motocyclettes, à savoir accumula-
teurs électriques pour véhicules, allume-cigares pour automo-
biles, avertisseurs, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
automatiques de perte de pression dans les pneumatiques, bou-
chons indicateurs de pression pour valves, boussoles, cou-
pe-circuit, pompes autorégulatrices à combustible, commuta-
teurs, compte-tours, contrôleurs de vitesse, indicateurs de
niveau d'eau, enregistreurs kilométriques, niveaux d'essence,
pompes autorégulatrices à essence, indicateurs (électricité), in-
dicateurs de température, jauges, lampes optiques, régulateurs
de voltage pour véhicules; casques de protection.

11 Pièces détachées et accessoires pour automobiles
pour le transport de personnes ou de marchandises, pour vélo-
moteurs, cyclomoteurs et motocyclettes, à savoir installations
de conditionnement d'air, ampoules électriques, dispositifs an-
tiéblouissants pour automobiles (garnitures de lampes), feux et
phares pour automobiles, dégivreurs pour automobiles, dispo-
sitifs chauffants antibuée et antigivre pour véhicules.

12 Automobiles pour le transport de personnes ou de
marchandises, vélomoteurs, cyclomoteurs, leurs pièces déta-
chées et accessoires, à savoir boîtes de vitesses, convertisseurs
de couple, démultiplicateurs, moteurs électriques, embrayages
et engrenages pour automobiles; amortisseurs de suspension,
antidérapants pour bandages, attelages de remorques, avertis-
seurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs
sonores, bandages de roues, capots, ceintures de sécurité pour
sièges, châssis et chenilles, circuits hydrauliques, couchettes,
dispositifs antiéblouissants, garnitures intérieures (capitonna-
ge); housses de sièges; indicateurs de direction, jantes et
moyeux de roues, pare-chocs, pneumatiques, porte-bagages,
portes, roues, rayons de roues, ressorts amortisseurs, sièges,
volants, carrosseries, essieux, essuie-glaces, freins, garnitures
et segments de freins pour véhicules; pièces détachées et acces-
soires de cycles, à savoir avertisseurs sonores, bandages,
béquilles, boyaux, cadres, chambres à air, engrenages, freins,
garde-boue, guidons, jantes, manivelles, moteurs; moyeux, pé-
dales, pneumatiques, pompes, rayons, roues, selles et sonnettes
de cycles.

37 Entretien et réparation de véhicules.
7 Cylinders and starters for automobile motors and

engines, radiator caps for vehicles, fuel savers and silencers
for motors and engines; belts for vehicle motors and engines.

9 Spare parts and accessories for motor vehicles
used for transport of passengers or goods, for mopeds, motor
bicycles and motorcycles, namely electric batteries for vehi-
cles, cigar lighters for automobiles, warning apparatus, an-
ti-theft warning apparatus, automatic indicators of low pressu-
re in vehicle tires, pressure indicator plugs for valves,
directional compasses, circuit breakers, self-regulating fuel
pumps, commutators, revolution counters, speed controllers,
water level indicators, kilometric recorders, gasoline gauges,
self-regulating gasoline pumps, indicators (electricity), tempe-

rature indicators, gauges, optical lamps, voltage regulators for
vehicles; protective helmets.

11 Spare parts and accessories for motor vehicles
used for transporting passengers or goods, for mopeds, motor
bicycles and motorcycles, namely air conditioning installa-
tions, electric light bulbs, anti-glare devices for automobiles
(lamp fittings), lights and headlights for automobiles, defros-
ters for automobiles, demisting and anti-icing heating devices
for vehicles.

12 Automobiles used for transporting passengers or
goods, mopeds, motor bicycles, spare parts and accessories
thereof, namely gearboxes, torque converters, speed-reduction
units, electric engines, clutches and gears for automobiles;
shock absorbers, non-skid devices for tires, trailer hitches, an-
ti-theft warning apparatus, reversing alarms, horns, tires,
hoods, safety belts for seats, chassis and tracks, hydraulic cir-
cuits, sleeping berths, anti-glare devices, interior padding
(upholstery); seat covers; direction indicators, wheel rims and
hubs, bumpers, pneumatic tires, luggage racks, doors, wheels,
wheel spokes, buffer springs, seats, steering wheels, bodies,
axles, windshield wipers, brakes, brake fittings and parts for
vehicles; spare parts and accessories for cycles, namely horns,
tires, kickstands, tubular tires, frames, air tubes, gears, brakes,
mudguards, handlebars, rims, cranks, motors; hubs, pedals, ti-
res, pumps, spokes, wheels, saddles and bells for cycles.

37 Servicing and repair of vehicles.

(822) FR, 04.11.1998, 98 757 781.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 16.07.1999 719 341
(732) Pósch Tamás

Törökvész lejt� 7, H-1026 Budapest (HU).

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

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

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

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

(822) HU, 16.07.1999, 157109.
(300) HU, 08.03.1999, M9901071.
(831) CZ, PL, RO, SK, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 342
(732) KS-Quadro

Verwaltungsgesellschaft mbH
4, Am Kieswerk, D-23992 Neukloster (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour la construction (excepté pour l'utili-
sation dans l'installation des foires, le montage des expositions
et la construction de magasins).

9 Programmes de traitement de données, en particu-
lier logiciels enregistrés sur des supports de données lisibles
(excepté pour l'utilisation dans l'installation des foires, le mon-
tage des expositions et la construction de magasins).

19 Pierres en chaux et sable (excepté pour l'utilisation
dans l'installation des foires, le montage des expositions et la
construction de magasins).

37 Construction de bâtiments (excepté dans l'installa-
tion des foires, dans le montage des expositions et dans la cons-
truction de magasins).

42 Développement de logiciels spécifiques à la clien-
tèle (excepté pour l'installation des foires, des expositions et la
construction de magasins).

7 Machines for construction purposes (excluding
those for use in fairs, assembly for exhibitions and the cons-
truction of shops).

9 Data processing programs, particularly software
held on readable data media (excluding those for use in fairs,
exhibition installation and the construction of shops).

19 Sand and limestone (excluding those for use in
fairs, assembly for exhibitions and the construction of shops).

37 Building construction (excluding those for use in
fairs, for exhibitions and the construction of shops).

42 Development of customer-specific software (except
for fairs, exhibitions and the construction of shops).

(822) DE, 15.04.1999, 399 09 245.5/07.
(300) DE, 18.02.1999, 399 09 245.5/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) DK, FI.
(580) 14.10.1999

(151) 14.07.1999 719 343
(732) J. URIACH Y CIA, S.A.

59-67, Degà Bahí, E-08026 BARCELONE (ES).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Pantone 286 (bleu).  / Pantone 286 (blue). 
(511) 35 Services d'importation et d'exportation de produits
chimiques et pharmaceutiques.

42 Services de recherches de nature scientifique; ser-
vices de recherches sur la cosmétologie, la généalogie, recher-
ches bactériologiques, biologiques, chimiques, pharmaceuti-
ques; exploitation et licences de brevets; analyses chimiques et
services chimiques, analyses pharmaceutiques et services phar-
maceutiques; services de consultations en matière de pharma-
cie et particulièrement sur des produits pharmaceutiques; ser-
vices de bactériologie et de microbiologie.

35 Import and export services for chemical and phar-
maceutical products.

42 Research services of a scientific character; re-
search services in the field of cosmetics science, genealogy,
bacteriological, biological, chemical, pharmaceutical re-
search; patent exploitation and licenses; chemical analyses
and chemical services, pharmaceutical analyses and pharma-
ceutical services; consultancy in connection with pharmacy
and particularly in the field of pharmaceutical products; bac-
teriological and microbiological services.

(822) ES, 04.06.1999, 2.207.433; 03.06.1999, 2.207.434.
(300) ES, 14.01.1999, 2.207.433; classe 35 / class 35
(300) ES, 14.01.1999, 2.207.434; classe 42 / class 42
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 14.04.1999 719 344
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(750) BMW AG, Patent Department AJ-3, D-80788 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ironmongery, small items of metal hardware; metal
sign boards, metal plaques.

7 Engines, motor parts of all kinds; compressors.
9 Electric cigar and cigarette lighters for automobi-

les; protective eye pieces, sunglasses; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, recording discs.

11 Installations for lighting, heating, steam genera-
ting, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes.

12 Motor vehicles and parts thereof (with the excep-
tion of tires), motors and engines for land vehicles; couplings
and transmission components for land vehicles; vehicle acces-
sories, namely, towropes, tow rods, trailer hitches, burglar
alarms, anti-theft devices, bicycles racks, bicycle lifts, baggage
carriers, carrying systems, anti-skid chains, straps and clamps,
head rests, air pumps, mudguards, safety belts, safety cushions,
safety seats for children, sun visors, heat-insulating windshield,
roller sun blinds, tanks, warning signs, hazard warning lamps,
wind deflectors, body trims, body stripes, protective net for sto-
rage area; apparatus for locomotion by land, air or water.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class) including badges, transfer-pictures,
stickers, labels, signs, self-adhesive decorative plastic sheets;
printed matter; manual and user instruction manuals in the
form of printed matter; photographs; stationery; office requisi-
tes (except furniture); plastic materials for packaging (included
in this class); playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials included in this class; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols.

20 Articles (included in this class) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials,
or of plastics including badges, labels, key rings, tanks, all
made of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Smokers’ articles; lighters; matches.
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6 Ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique;
panneaux de signalisation métalliques, plaques métalliques.

7 Moteurs, pièces d'automobile en tous genres; com-
presseurs.

9 Allume-cigares électriques pour automobiles; lu-
nettes protectrices, lunettes de soleil; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges; supports de données magnétiques, disques vierges.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (hormis
pneumatiques), moteurs de véhicules terrestres; accouple-
ments et organes de transmission pour véhicules terrestres; ac-
cessoires pour véhicules, notamment cordes de remorquage,
barres de remorquage, attelages de remorque, alarmes an-
ti-vol, antivols, porte-cycles, monte-bicyclettes, porte-bagages,
systèmes porteurs, chaînes antidérapantes et leurs sangles et
étriers, appuie-tête, pompes à air, garde-boue, ceintures de sé-
curité, coussins gonflables autodéployants, sièges de sécurité
pour enfants, pare-soleil, pare-brises teintés, stores pare-soleil
roulants, réservoirs, triangles de signalisation, feux de détres-
se, déflecteurs d'air, habillages de carrosserie, bandes décora-
tives pour carrosseries, filets de protection pour comparti-
ments de rangement; engins de locomotion par terre, par air ou
par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe) notamment badges, décalcomanies, autocol-
lants, étiquettes, affiches, feuilles de plastique décoratives
auto-adhésives; imprimés; manuels et manuels de l'utilisateur
sous forme d'imprimés; photographies; articles de papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières
compris dans cette classe; malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols.

20 Articles (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques notamment badges, étiquettes, porte-clés,
réservoirs, en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles pour fumeurs; briquets; allumettes.

(822) DE, 26.11.1998, 398 59 573.9/12.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 573.9/12.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 28.04.1999 719 345
(732) denkwerk neue medien holding GmbH

12, Bremsstrasse, D-50969 Köln (DE).

(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) Violet, yellow, black. Violet capitals ("one") and black
capitals ("view") with yellow semicircle. / Violet, jaune,
noir. Majuscules violettes ("one") et majuscules noires
("view") avec un demi-cercle jaune.

(511) 9 Data processing apparatus and computers, compu-
ter networks, software and data processing programs, informa-
tion and communication systems, especially for Internet/Intra-
net; data carriers, especially discs and CD-Roms (word and
image), electronic prospectus and catalogues, data banks recor-
ded on data media.

35 Advertising and advertising mediation, manage-
ment consultancy, advertising consultancy and public relations
consultancy, planning of advertising, production and publica-
tion of advertising texts, design of advertising matter and ma-
terial, also via Internet.

37 Installing information and communication sys-
tems.

38 Telecommunication, namely transmission of infor-
mation (speech, texts, data and images) in networks; especially
via Internet/Intranet; services of a provider namely providing
of gateways for data transmission and communication systems
in networks.

42 Technical consultancy, especially concerning In-
ternet/Intranet; planning of information and communication
systems; preparing individual computer programs; tools and
application software, online service, namely editorial and jour-
nalistic services; services of an Internet provider; renting and
licensing product software, computer programms and
networks; preparation, administration and actualization of data
banks and networks, namely making electronic information
available, especially via Internet; production of catalogues of
links which are saved by passwords; preparing product infor-
mation and product software from Internet; arranging and ad-
ministrating bookmarks; placing of rights of access to personal
catalogues of links for third parties; technical consultancy and
design of Web pages for third parties.

9 Appareils de traitement des données et ordina-
teurs, réseaux informatiques, logiciels et programmes informa-
tiques, systèmes d'information et de communication, en parti-
culier pour l'Internet et/ou les intranets; supports de données,
en particulier disques et CD-ROM (mots et images), prospec-
tus et catalogues électroniques, banques de données mémori-
sées sur supports de données.

35 Publicité et courtage publicitaire, conseils en ges-
tion, conseils en publicité et conseils en relations publiques,
établissement de projets publicitaires, production et publica-
tion de textes publicitaires, conception de matériel publicitai-
re, également par l'intermédiaire du réseau Internet.

37 Installation de systèmes d'information et de com-
munication.

38 Télécommunications, notamment transmission
d'information (paroles, textes, données et images) dans des ré-
seaux; en particulier par le biais de l'Internet et/ou des intra-
nets; prestations de services de fournisseurs notamment mise à
disposition de passerelles de réseau pour systèmes de trans-
mission de données et de communication.

42 Conseil technique, en particulier concernant l'In-
ternet et/ou les intranets; établissement de projets de systèmes
d'information et de communication; élaboration de program-
mes informatiques individuels; outils et applicatifs, services en
ligne, notamment services rédactionnels et journalistiques;
services de prestataires Internet; location et octroi de licences
de logiciels, programmes informatiques et réseaux; élabora-
tion, administration et mise à niveau de banques de données et
de réseaux, notamment diffusion d'information électronique,
en particulier par l'Internet; réalisation de recueils de liens
sauvegardés par mot de passe; préparation d'information et de
logiciels concernant des produits à partir du réseau Internet;
organisation et gestion de signets; mise en place de droits d'ac-
cès à des recueils personnels de liens pour des tiers; conseil
technique et conception de pages Web pour des tiers.

(822) DE, 18.03.1999, 398 64 728.3/42.
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(300) DE, 10.11.1998, 398 64 728.3/42.

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

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

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 12.05.1999 719 346
(732) A.I.S.

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data carrying media, data processing apparatus and
computers.

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

données ainsi qu'ordinateurs.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 15.04.1999, 399 04 426.4/09.

(300) DE, 27.01.1999, 399 04 426.4/09.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 12.05.1999 719 347
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 169, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Printers’ blankets, especially of gum material or
other materials.

24 Printers’ blankets of textile and of gum-like textile
material.

16 Blanchets d'imprimerie, notamment blanchets en
caoutchouc ou autres matières.

24 Blanchets d'imprimerie en matières textiles ou en
matières textiles caoutchoutées.

(822) DE, 06.10.1970, 873 738.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 11.05.1999 719 348
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Provision of data as an online service and in the In-
ternet.

36 Finance and financial transactions.
38 Telecommunication in the field of financial tran-

sactions, data based transmission of programmes and informa-
tion relating to trade with foreign currencies, interest rates and
money transactions; transmission of information and data as an
online service and in the Internet.

42 Computer programming.
35 Mise à disposition de données sous forme de servi-

ce de télématique et sur le réseau Internet.
36 Finance et transactions financières.
38 Télécommunications dans le domaine des transac-

tions financières, transmission de programmes et d'informa-
tion à partir de serveurs de bases de données en matière de de-
vises étrangères, taux d'intérêt et transactions monétaires;
transmission d'information et de données sous forme de service
de télématique et sur l'Internet.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 29.03.1999, 399 09 473.3/36.
(300) DE, 23.01.1999, 399 09 473.3/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 29.05.1999 719 349
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes;
washing raw materials.

3 Washing and bleaching agents; stain removing
agents; rinsing preparations for laundry and dish washing; clea-
ning, polishing and scouring preparations; soaps, cosmetics.

16 Cleaning paper without cleaning agents; paper
towels.

21 Cleaning cloth made of cellulose and/or in combi-
nation with fleece, with or without cleaning agents; sponges;
cleaning paper impregnated with cleaning agents.

1 Produits chimiques à usage industriel; matières
premières de lessivage.

3 Produits de lavage et de blanchiment; détachants;
préparations de rinçage pour la lessive et pour lave-vaisselle;
préparations pour nettoyer, polir et dégraisser; savons, cosmé-
tiques.

16 Papier de nettoyage non imprégné d'agents de net-
toyage; serviettes en papier.

21 Torchons en cellulose et/ou mélangés à du molle-
ton, imprégnés ou non de produits de nettoyage; éponges; pa-
pier de nettoyage imprégné d'agents de nettoyage.
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(822) DE, 25.02.1999, 397 52 431.5/03.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 14.10.1999

(151) 12.06.1999 719 350
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, except from marshmallow-like
sweets.

30 Friandises, à l'exception des bonbons à la pâte de
guimauve.

(822) DE, 14.05.1999, 399 11 348.7/30.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 348.7/30.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 14.07.1999 719 351
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
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 (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

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

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 télécommunication.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

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

(821) DE, 14.01.1999, 399 01 541.8/38.
(300) DE, 14.01.1999, 399 01 541.8/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 07.07.1999 719 352
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FR.

(511) 9 Appareils et instruments optiques, appareils photo-
graphiques, appareils cinématographiques, chambres noires
(photographie), lampes pour chambres noires (photographie),
dispositifs pour le montage des films cinématographiques,
films cinématographiques impressionnés, bandes magnétiques,
bandes vidéo, diaphragmes (photographie), diapositives, appa-
reils de cadrage pour diapositives, appareils de projection de
diapositives, cadres pour diapositives, écrans (photographie),
écrans de projection, appareils à glacer les épreuves photogra-
phiques, appareils à sécher les épreuves photographiques, ap-
pareils à couper les films cinématographiques, films (pellicu-
les) impressionnés, filtres pour la photographie, flashes
(photographie), appareils pour photocalques, trames pour la
photogravure; ordinateurs, logiciels, matériel d'ordinateurs y
compris les terminaux, les moniteurs, les claviers et les péri-
phériques d'ordinateurs.

16 Catalogues et en particulier catalogues de vente par
correspondance et à distance; papier, carton, produits de l'im-
primerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, maté-
riel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles), matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à savoir:
sacs, sachets, films et feuilles, cartes à jouer, caractères d'im-
primerie, clichés.

35 Services de mannequins à des fins publicitaires et
promotionnels, études de marché, recherche de marché, esti-
mation en matière de laine, expertises en affaires, recueil de
données dans un fichier central, gestion de fichiers informati-
ques, prévisions économiques, promotion de ventes pour des
tiers, relations publiques, publicité radiophonique, publicité té-
lévisée, publication de textes publicitaires, courrier publicitai-
re, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de documen-
tation publicitaire; informations et renseignements sur les
marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumenta-
tion, service de courrier publicitaire et promotionnel, en parti-
culier sur lesdits marchés, développement des sociétés; organi-
sation administrative de transport, livraison, distribution, tri,
acheminement et entreposage de marchandises et colis; publi-
cité et affaires; publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, impression de travaux
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires, notamment recherches et
mise en application des méthodes relatives à l'innovation sur
les marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumen-
tation; conseils, informations ou renseignements d'affaires; en-
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treprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau.

38 Communications téléphoniques, télématiques, par
réseaux de télécommunication internationales, messagerie
électronique, communications par réseaux de fibres optiques,
télécommunication, information en matière de télécommunica-
tion, transmission de messages et d'images assistées par ordina-
teur.

39 Distribution (livraison) de produits proposés dans
des catalogues de vente par correspondance ou à distance, dis-
tribution (livraison) de catalogues de vente par correspondance
ou à distance, livraison, distribution et acheminement de mar-
chandises et colis, organisation de transport de marchandises et
colis, service d'affrètement, location de véhicules de transport,
services de tri et entreposage de marchandises, emballage de
produits, empaquetage de marchandises, emmagasinage, stoc-
kage.

41 Service d'édition de catalogues, agences de manne-
quins, studio de cinéma, d'enregistrement, de production, loca-
tion de bandes vidéo, montage de bandes vidéo, location d'ap-
pareils et accessoires cinématographiques, location d'appareil
d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévi-
sion, location de décor de spectacle, montage de programmes
radiophoniques, de télévision, publication de texte, production
de spectacle.

42 Exploitation de lieux et d'espaces destinés à la créa-
tion artistique, publicitaire, photographique et à la communica-
tion; exploitation d'espaces, cités, ensembles, installations, im-
meubles ou parcs technologiques pour la recherche et de
développement; études de projets; service de dessinateurs
d'arts graphique, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, in-
formations sur la mode, microfilmage, service de dessinateurs
de mode, photocomposition, photographie, reportages photo-
graphiques, sérigraphie; analyse pour implantation de systèmes
d'ordinateur, reconstitution de bases de données, élaboration
(conception) de logiciels, location d'ordinateurs, location de lo-
giciels informatiques, location de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données, mise à jour de logiciels, con-
sultation en matière d'ordinateur; recherches et mise en appli-
cation de méthodes relatives à la créativité, à l'innovation; ser-
vices de création (conception) de catalogues.

9 Optical appliances and instruments, photographic
apparatus, cinematographic apparatus, darkrooms (photogra-
phy), darkroom lamps (photography), apparatus for editing ci-
nematographic film, exposed cinematographic film, magnetic
tapes, videotapes, diaphragms (photography), photographic
transparencies, centering apparatus for photographic transpa-
rencies, photographic transparency projection apparatus, fra-
mes for photographic transparencies, screens (photography),
projection screens, glazing apparatus for photographic prints,
drying apparatus for photographic prints, apparatus for cut-
ting cinematographic film, exposed films, filters for photogra-
phy, flash bulbs (photography), blueprint apparatus, screens
for photoengraving; computers, software, computer hardware
including terminals, monitors, keyboards and computer peri-
pherals.

16 Catalogues and particularly mail-order catalo-
gues; paper, cardboard, printed matter, bookbinding material,
photographs, paper stationery, adhesives for stationery or
household purposes, artists’ supplies, paintbrushes, typewri-
ters and office requisites (except furniture), plastic materials
for packaging (not included in other classes) namely: bags, sa-
chets, films and sheets, playing cards, printers’type, printing
blocks.

35 Modelling services for advertising or sales promo-
tion purposes, market surveys, market research, evaluation of
wool, business experts, compilation of information into compu-
ter databases, computer file management, economic forecas-
ting, sales promotion for third parties, public relations, radio
advertising, television advertising, publishing of advertising
texts, advertising mailing, dissemination of advertising matter,

updating of advertising material; information and details on
the audiovisual, computer and instrumentation markets, adver-
tising and special offer mail services, particularly for the above
markets, company development; administrative organisation
for the transport, delivery, distribution, sorting, conveyance
and storage of goods and parcels; advertising and business;
advertising, prospectus, samples distribution, advertising ma-
terial rental, printing of advertising matter; business manage-
ment assistance for industrial or merchandising companies,
particularly research and application of methods relating to
innovation in the the audiovisual, computer and instrumenta-
tion markets; business advice or information; computer service
bureau for statistical, mechanical data processing and stenoty-
ping work; accounting; document reproduction; employment
agencies; typewriter and office equipment rental.

38 Telephone, telematic, international telecommuni-
cation network communication, electronic mail services, opti-
cal fibre network communication, telecommunication, tele-
communication information services, computer assisted
message and image transmission.

39 Distribution (delivery) of goods for sale in mail-or-
der catalogues, distribution (delivery) of catalogues by mail
order, distribution (delivery) and haulage of goods and par-
cels, transit organisation of goods and parcels, freighting,
transport vehicle rental, sorting and storage of goods, packa-
ging of goods, packing of goods, warehousing, storage.

41 Catalogue publishing services, model agencies,
film, recording, production studio, rental of videotapes, video-
tape editing, rental of film projectors and accessories, rental of
lighting apparatus for theatrical sets or television studios, ren-
tal of show scenery, editing of radio, television programmes,
publishing of texts, show production.

42 Operation of sites and premises designed for art,
advertising, photography and communication activities; ope-
ration of technological areas, zones, estates, buildings or parks
for research and development; project studies; services of a
graphic designer, videotape recording (filming), fashion infor-
mation, microfilming, fashion designing services, photocom-
posing services, photography, photographic reporting, silks-
creen printing; computer systems analysis, data base
reconstruction, software design, computer rental, rental of
computer software, leasing access time to a computer for the
manipulation of data, software updating, consultancy in the
field of computers; research and application of methods rela-
ting to innovation, creativity; catalogue design services.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 065.
(300) FR, 08.01.1999, 99 768 065.
(831) BX, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 17.06.1999 719 353
(732) DVFA Deutsche Vereinigung

für Finanzanalyse und
Anlageberatung GmbH
5, Einsteinstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, especially financial and securi-
ties analysis as well as investment counseling; finance, money
transactions; development of working schemes and recommen-
dations for ascertainment of profit, especially in the field of is-
suances.

41 Training and advanced training, cultural activities,
publication of books, publication of texts, organization, arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
seminars, symposiums and workshops.
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42 Consultancy in the field of the law on balance
sheets as well as balance sheet practice, scientific research,
drawing up of expert opinions, computer programming and
updating.

36 Services financiers, en particulier analyse finan-
cière et analyse en valeurs mobilières ainsi que conseil en in-
vestissements; finance, transactions monétaires; mise au point
de plans de travail et de recommandations pour la vérification
des profits, en particulier dans le domaine des émissions.

41 Formation et perfectionnement, activités culturel-
les, publication de livres, publication de textes, organisation et
tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires,
de symposiums et d'ateliers.

42 Conseil en législation de bilan ainsi qu'en matière
de méthodes de bilan, recherche scientifique, élaboration d'ex-
pertises, programmation et mise à niveau d'ordinateurs.

(822) DE, 18.03.1999, 398 73 043.1/36.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 043.1/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU,

UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 354
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 04.08.1999, 157326.
(300) HU, 24.02.1999, M9900861.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 14.10.1999

(151) 30.07.1999 719 355
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Company with limited liability, Germany.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 06.02.1997, 396 51 470.
(831) CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SL, YU.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 14.06.1999 719 356
(732) Arcotec Oberflächentechnik GmbH

25, Rotweg, D-71297 Mönsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Gas burners, also with electrical and electronic
control units for the gas flame treatment and cleaning of plastic
mouldings, films, papers and cardboard; gas burners, also with
electrical and electronic control unit for the cleaning and acti-
vation of surfaces in the fields of printing, varnishing, coating,
laminating, sticking, foaming and flocking.

11 Brûleurs à gaz, également pourvus d'unités de
commande électriques et électroniques pour le traitement et le
nettoyage à la flamme par le gaz de moulages plastiques, de
films, de papiers et de carton; brûleurs à gaz, également pour-
vus d'unités de commande électriques et électroniques pour le
nettoyage et l'activation de surfaces dans les procédés d'im-
pression, de vernissage, d'enduction, de stratification, de col-
lage, de moussage et de flocage.

(822) DE, 01.10.1996, 395 20 720.7/11.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, SI, YU.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 02.07.1999 719 357
(732) MMORE International B.V.

5, Verrijn Stuartweg, NL-1112 AW DIEMEN (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, black, orange.  / Blanc, noir, orange. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, images or other data; magnetic data carriers,
phonograph records; recording discs, cassettes, compact discs,
video tapes, video compact discs (videodiscs), interactive CDs
(CD-I), Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatus for
data processing, computers, computer (peripheral) devices, re-
corded computer programmes (software), scientific, nautical,
surveying, electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling; checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, including supplementary
sheets for CD covers and blank and printable CD labels; prin-
ted matter including books, newspapers, magazines and other
periodicals; bookbinding material; photographs; stationery; ad-
hesives for stationery or household purposes; artists’ materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

41 Education and entertainment, including education,
teaching, courses, training and seminars, publication, editing,
lending out of books, newspapers, magazines, musical works
and other periodicals; organisation of cultural events; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; produc-
tion and performance of radio, television and theatrical pro-
grammes, films and videos; rental of films and videos;
performance of music and entertainment programs, also throu-
gh radio and television; organisation of sports events.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son, d'images ou autres données; supports de
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données magnétiques, disques phonographiques; disques vier-
ges, cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques
compacts (vidéodisques), CD interactifs (CD-I), disques à mé-
moire morte (CD-ROM); appareils de traitement de données,
ordinateurs, dispositifs (périphériques) d'ordinateurs, pro-
grammes informatiques enregistrés (logiciels), appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques
et électroniques non compris dans d'autres classes, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation; appareils et instruments de vérification (su-
pervision), de sauvetage et d'enseignement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, notamment feuilles supplémen-
taires destinées à des pochettes de CD ainsi qu'étiquettes de
CD vierges et à imprimer; produits imprimés en particulier li-
vres, journaux, magazines et autres revues; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

41 Enseignement et divertissement, en particulier en-
seignement, instruction, cours, sessions de formation et sémi-
naires, publication, diffusion, prêt de livres, journaux, magazi-
nes, oeuvres musicales et autres revues; organisation de
manifestations culturelles; organisation d'expositions à des
fins culturelles ou pédagogiques; production et réalisation
d'émissions de radio, de télévision et de représentations théâ-
trales, de films et vidéos; location de films et de cassettes vi-
déo; réalisation de programmes musicaux et de divertissement,
également radiodiffusés et télédiffusés; organisation de mani-
festations sportives.

(822) BX, 05.03.1999, 645191.
(300) BX, 05.03.1999, 645191.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 19.08.1999 719 358
(732) NxN Software AG

Türkenstraße 55-57, D-80799 München (DE).

(531) 26.7.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, disks; calculating ma-

chines, data processing equipment and computers; software;
computer games.

28 Games and playthings; computer games (included
in this class).

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques magnétiques; machines à calculer, maté-
riel informatique et ordinateurs; logiciels; jeux électroniques.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques (compris dans
cette classe).

42 Programmation informatique.

(822) DE, 26.07.1999, 399 36 944.9/09.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 944.9/09.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 359
(732) VELTAN EHF.

Skúlagata 17, IS-101 REYKJAVÍK (IS).
(750) VELTAN EHF., Sólvallagata 48, IS-101 REYKJAVÍK

(IS).

(531) 17.1; 24.15; 26.7.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, fruit
sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats.

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

31 Fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants
and flowers, foodstuffs for animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles, matches.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration, office functions.
42 Providing of food and drink, temporary accommo-

dation, medical, hygienic and beauty care, veterinary and agri-
cultural services, legal services, scientific and industrial re-
search, computer programming.

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

31 Fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs
naturelles, aliments pour animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale, travaux de bureau.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques, services vé-
térinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, programmation informatique.

(821) IS, 27.07.1999, 2096/1999.
(300) IS, 27.07.1999, 2096/1999.
(832) DE, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 20.07.1999 719 360
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

101, Koolhovenlaan, NL-1119 NC SCHIPHOL-RIJK
(NL).

(511) 12 Motorcycles, mopeds and scooters.
12 Motocyclettes, cyclomoteurs et scooters.

(822) BX, 12.07.1999, 649553.
(300) BX, 26.01.1999, 001054451.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI.
(832) NO, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 361
(732) Daum Electronic GmbH

11, Jahnstrasse, D-90587 Veitsbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Athletic implements for home training purposes.

28 Engins de gymnastique pour exercices à domicile.

(822) DE, 11.03.1996, 395 10 820.9/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 29.07.1999 719 362
(732) Braun GmbH

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun GmbH, 145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kron-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Electric hair drying appliances and attachments
such as nozzles or diffusers thereof; parts of the aforesaid ap-
pliances.

11 Sèche-cheveux électriques et leurs accessoires tels
que buses ou diffuseurs; pièces des appareils précités.

(822) DE, 25.06.1999, 399 19 204.2/11.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 204.2/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 29.07.1999 719 363
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) DE.

(531) 4.5; 24.1; 27.5.
(511) 30 Confectionery, non-medical chewing gum.

30 Confiserie, gommes à mâcher à usage non médical.

(822) DE, 11.06.1999, 399 28 945.3/30.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 945.3/30.
(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, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 30.07.1999 719 364
(732) Wabäma GmbH

Spezialfabrik für Schneidemaschinen
79, Landstrasse, D-42781 Haan (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the foodstuff industry, especially ba-
kery machines; machines tools; cutting machines for trade, in-
dustry and household use; cutting machines for foodstuffs;
conveying machines.

8 Hand tools and implements (hand-operated) for use
in the foodstuff trade and industry and in the household.

37 Repair of machines, technical implements and to-
ols, especially knives.

7 Machines destinées à l'industrie alimentaire, en
particulier machines de boulangerie; machines-outils; machi-
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nes à couper pour le commerce, l'industrie et la maison; ma-
chines à couper les aliments; transporteurs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) pour le commerce et l'industrie alimentaires et pour la
maison.

37 Réparation de machines, d'instruments techniques
et d'outillage, en particulier de couteaux.

(822) DE, 01.07.1999, 399 27 828.1/07.
(300) DE, 14.05.1999, 399 27 828.1/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 29.07.1999 719 365
(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) 25.1; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, yellow, green, pink, white.  / Rouge, bleu,

jaune, vert, rose, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching preparations for
household use; rinsing agents for dishwashing and laundry;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for the
cleaning of wood, metal, glass, synthetics, stones, porcelain
and textiles.

21 Sponges; cleaning cloths; articles for cleaning
purposes; dishwashing cloths.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; produits de lavage et de blanchiment à

usage domestique; produits de rinçage pour la vaisselle et la
lessive; produits de nettoyage et de polissage; produits chimi-
ques destinés au nettoyage du bois, du métal, du verre, de ma-
tières synthétiques, de la pierre, de la porcelaine et de textiles.

21 Eponges; chiffons de nettoyage; matériel de net-
toyage; lavettes.

(822) DE, 19.03.1999, 399 06 109.6/01.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 109.6/01.
(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) 14.10.1999

(151) 19.08.1999 719 366
(732) Heissenberger & Pretzler

Gesellschaft m.b.H.
37, Kühau, A-8130 Frohnleiten (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; fragmentizing machi-
nes.

7 Machines et machines-outils; machines à fragmen-
ter.

(822) AT, 16.06.1999, 182 685.
(300) AT, 06.04.1999, AM 2044/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 367
(732) Kansas Wenaas A/S

Blangstedg¿rdsvej, 66, Postboks 520, DK-5220 Odense
SØ (DK).

(842) limited liability company, Denmark.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) DK, 16.07.1999, VA 1999 02972.
(300) DK, 16.07.1999, VA 1999 02972.
(832) CH, HU, NO, PL.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 368
(732) Filofax Group Limited

Waverley House, 7/12, Noel Street, London, W1V 4NE
(GB).

(842) Registered company, United Kingdom (England & Wa-
les).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Stationery, printed matter, printed forms, diaries;
covers for books, included in this class; index cards; card index
boxes; card index cabinets (not being furniture).

18 Leather, imitation leather, combinations of leather
and limitation leather, and articles included in this class made
from all the aforesaid materials.

16 Articles de papeterie, produits imprimés, formulai-
res imprimés, agendas; couvertures de livres, comprises dans
cette classe; fiches; boîtes à fiches; classeurs à fiches (autres
que des meubles).

18 Cuir, cuir d'imitation, associations de cuir et d'imi-
tation cuir, ainsi qu'articles compris dans cette classe consti-
tués de tous les matériaux précités.

(822) GB, 29.10.1984, 1.229.054.
(832) CN, CU, GE, KE, KP, LI, LS, MC, MD, MZ, RO, SK,

SZ, YU.
(580) 14.10.1999
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(151) 17.08.1999 719 369
(732) Heinrich WITTMANN Ges.m.b.H.

Palais Rohan, 38, Praterstrasse, Top 14, A-1020 Wien
(AT).

(531) 2.3; 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising; business administration; data proces-
sing.

36 Financial affairs; insurance.
41 Providing of training; entertainement.
42 Providing of food and drink; computer program-

ming.
35 Publicité; administration commerciale; informati-

que.
36 Opérations financières; assurances.
41 Sessions de formation; divertissements.
42 Restauration; programmation informatique.

(822) AT, 03.05.1999, 181 919.
(300) AT, 19.02.1999, AM 1012/99.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 370
(732) CHANGHONG MACHINERY FACTORY

(GUOYING CHANGHONG JIQI CHANG)
No. 4, Yuejin Road, CN-621000 MIANYANGSHI, SI-
CHUANSHENG (CN).

(531) 1.1; 1.13; 24.15; 27.1.
(511) 9 Monitors (computer hardware), computer, ra-
dio-telephony sets, television apparatus, video-CD players,
galvanic cells, chargers for electric battery, electric flat irons,
audio-visual apparatus for household purposes, cameras.

11 Refrigerators, ice chests, freezers, air-conditioning
installations, dehumidifiers, drying apparatus, electric sterili-
zing equipment for dishes and bowls, electric laundry dryers.

9 Moniteurs (matériel informatique), ordinateurs,
radiotéléphones, appareils de télévision, lecteurs de vidéodis-
ques compacts, éléments galvaniques, appareils de recharge
destinés à des batteries électriques, fers à repasser électriques,
appareils audiovisuels à usage domestique, caméras.

11 Réfrigérateurs, glacières, congélateurs, installa-
tions de climatisation, déshumidificateurs, appareils de sécha-
ge, équipements de stérilisation électriques pour plats et sala-
diers, sèche-linge électriques.

(822) CN, 14.06.1999, 1314295; 07.08.1999, 1331265.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, 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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 22.07.1999 719 371
(732) "SFINKS" TOMASZ MORAWSKI

Ul. Zamenhofa, 5, PL-90-431 uÓD� (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Hotels, restaurants, bars, gastronomic services.

42 Hôtels, restaurants, bars, services de gastronomie.

(822) PL, 08.09.1998, 105163.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 20.08.1999 719 372
(732) WIDEYES AB

Kungsgatan 50, S-111 53 STOCKHOLM (SE).
(842) AB, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising activities; business management; busi-
ness administration, employment agency activity, hiring and
recruiting staff.

38 Telecommunications, computer-supported transfer
of images and messages.

42 Consultancy services relating to personnel admi-
nistration; psychological testing for recruitment; provision of
access to data bases.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, agence de recrutement, embauche et recrute-
ment de personnel.

38 Télécommunications, transmission de messages et
d'images par voie télématique.

42 Activités de conseil se rapportant à la gestion de
personnel; réalisation de tests psychologiques préalables au
recrutement de personnes; fourniture d'accès à des bases de
données.

(821) SE, 02.08.1999, 99-05463.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 02.07.1999 719 373
(732) Flying Teachers GmbH

Gladbachstrasse 101, CH-8044 Zürich (CH).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 41 Formation.

41 Training.

(822) CH, 10.07.1998, 458957.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 12.07.1999 719 374
(732) Bräm Wassmer Architekten

Schöneggstrasse 5, CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables, constructions an-
nexes et secondaires métalliques, à l'exception d'éléments pour
des faux planchers.

19 Matériaux de construction pour des constructions
transportables, pour des constructions annexes et secondaires
non métalliques, à l'exception des faux planchers.

37 Services, spécialement montages et réparations,
pour des constructions transportables et des constructions an-
nexes et secondaires.

(822) CH, 15.04.1999, 462814.
(300) CH, 15.04.1999, 462 814.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.10.1999

(151) 21.07.1999 719 375
(732) Agostino Gargioni

66, avenue C.F. Ramuz, CH-1009 Pully (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicaux.

(822) CH, 11.06.1999, 463201.
(300) CH, 11.06.1999, 463201.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 12.07.1999 719 376
(732) Goroman Holding S.A.

14, rue de Romont, CH-1701 Fribourg (CH).
(750) GOROMAN HOLDING S.A., Case postale 139,

CH-1211 Genève 17 (CH).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs); cadres; produits, com-
pris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

(822) CH, 14.04.1999, 462827.
(300) CH, 14.04.1999, 462 827.
(831) FR.
(580) 14.10.1999

(151) 23.07.1999 719 377
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 023.
(831) BX, MC.
(580) 14.10.1999

(151) 28.06.1999 719 378
(732) B.S.A. Société anonyme

11 bis avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles en matières plastiques, meubles métalli-
ques, armoires, cadres, présentoirs, rayonnages, rayons de
meubles, mobiles (objets pour la décoration), vitrines (meu-
bles), boîtes en bois ou en matières plastiques.

29 Fromages et spécialités fromagères.
35 Publicité.

(822) FR, 29.12.1998, 98/766.741.
(300) FR, 29.12.1998, 98/766.741.
(831) BX.
(580) 14.10.1999

(151) 13.07.1999 719 379
(732) M.M. LAMPADARI SPA

Via Feltrina, 37, I-31040 PEDEROBBA (TREVISO)
(IT).

(511) 11 Appareils d'illumination.
20 Meubles, glaces, cadres, articles non compris dans

d'autres classes en bois, liège, roseau, osier, jonc et en matières
plastiques.

(822) IT, 13.07.1999, 785355.
(300) IT, 10.05.1999, TV99C000183.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
KP, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA.

(580) 14.10.1999

(151) 30.06.1999 719 380
(732) Fritz Berger GmbH

2, Regerstrasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par eau.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, sacs à dos.

20 Sacs de couchage pour le camping.
21 Ustensiles (compris dans cette classe) pour le mé-

nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), étoffes pour la fabrication de vêtements, couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.04.1999, 399 00 874.8/12.
(300) DE, 09.01.1999, 399 00 874.8/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 14.07.1999 719 381
(732) AI Informatics GmbH & Co. KG

Donau Business Center, 398, Handelskai, A-1020 Wien
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs à utilisations informati-
ques intégrées dans l'industrie de fabrication; programmes d'or-
dinateurs pour réaliser et soutenir la commande et la planifica-
tion de production, la commande de la fabrication, l'économie
en matière de matériel, la planification de capacité, la vente, le
déroulement de la commande, la commande à l'extérieur, les
comptes, la comptabilité de finances, la comptabilité de place-
ment, le calcul des coûts, la calculation, le décompte de projets,
l'examen d'entrée des factures, les questions de personnel, la
saisie des données concernant l'entreprise, la communication
de bureau, les utilisations sur internet, l'intégration du téléfax,
le courrier électronique, le traitement d'images vidéo, la sécu-
rité et le contrôle de la qualité ainsi que les utilisations CAD/
CAM (conception et fabrication assistées par ordinateur), les
supports de données contenant des programmes d'ordinateurs à
utilisations informatiques intégrées dans l'industrie de fabrica-
tion.

16 Manuels pour programmes d'ordinateurs à utilisa-
tions informatiques intégrées dans l'industrie de fabrication.

41 Cours et séminaires ainsi que cours de formation
concernant l'emploi de programmes d'ordinateurs dans l'infor-
matique intégrée de l'industrie de fabrication.

(822) AT, 24.06.1999, 182 786.
(300) AT, 17.03.1999, AM 1607/99.
(831) DE.
(580) 14.10.1999

(151) 13.07.1999 719 382
(732) S.T. DUPONT, société anonyme

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, notamment briquets,
allumettes, cendriers, coupe-cigares, étuis à cigares, étuis à ci-
garettes.

(822) FR, 04.03.1999, 99/778949.
(300) FR, 04.03.1999, 99/778949.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 14.10.1999

(151) 30.07.1999 719 383
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 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.

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, sacs à dos; porte-cartes
(portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux précieux); por-
te-documents; peaux d'animaux; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity case"; malles et valises,
trousses de voyage, parasols; parapluies et cannes; poignées de
cannes, de valises, de sacs, de parapluies.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 969.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 969.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, LV, MA, PL,

PT, RO, RU, VN, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 30.04.1999 719 384
(732) MDLE Medical Device

Laboratories Europe GmbH
2, Krautstrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Medicines and medical products corresponding to
the Medical Products' Law for use in or in conformity with the
human and animal eye.

10 Medical instruments corresponding to the Medical
Instruments' Law for use in or in conformity with the human
and animal eye.
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5 Médicaments et produits médicaux conformes à la
réglementation sur les produits pharmaceutiques destinés à
être utilisés sur ou se rapportant à l'oeil humain et l'oeil ani-
mal.

10 Instruments médicaux conformes à la réglementa-
tion sur les instruments médicaux destinés à être utilisés sur ou
se rapportant à l'oeil humain et l'oeil animal.

(822) DE, 09.10.1998, 398 20 799.2/05.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT.
(580) 14.10.1999

(151) 26.08.1999 719 385
(732) WIBERG Besitz-Gesellschaft m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Straße, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières chimiques auxiliaires et additives pour le
traitement de la viande.

18 Boyaux naturels et artificiels, enveloppes tubulai-
res et enveloppes pour la viande et la charcuterie.

30 Epices, mélanges et préparations d'épices; extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices; sels
pour attendrir la viande; produits pour améliorer le goût, sauces
pour salades.

(822) AT, 26.08.1999, 183 793.
(300) AT, 30.04.1999, AM 2666/99.
(831) BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 386
(732) Thomas PRUSNIK

10, Unterferlach, A-9170 FERLACH (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, jaune, noir, bleu clair. 
(511) 6 Toitures pour piscines et couvertures pour piscines,
tous les produits précités pouvant aussi avoir le caractère d'une
piscine couverte et étant métalliques.

19 Toitures pour piscines et couvertures pour piscines,
tous les produits précités pouvant aussi avoir le caractère d'une
piscine couverte et n'étant pas métalliques.

(822) AT, 17.06.1999, 182 708.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI.
(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 387
(732) SYNTHESIA ESPAÑOLA S.A.

Conde Borrell, 62, E-08015 BARCELONA (ES).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

35 Services de conseils techniques.

(822) ES, 02.09.1978, 805162; 17.01.1979, 805163.

(831) AT, BX, CU, DE, DZ, EG, IT, MA, PL, PT.

(580) 14.10.1999

(151) 07.09.1999 719 388
(732) SICHUAN HONGHUA INDUSTRIES CORP.

(SICHUAN HONGUA SHIYE ZONGGONGSI)

Jinkouhequ, Leshanshi, CN-610 004 Sichuan (CN).

(531) 26.1; 26.2; 28.3.

(561) Hong Hua

(511) 1 Fluorure de sulfure.

1 Sulphuric fluoride.

(822) CN, 10.08.1987, 295942.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, RU, UA.

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 10.03.1999 719 389
(732) UNIONE SUPERIORI GENERALI

Via dei Penitenzieri n. 19, I-00193 Roma (IT).

(750) UNIONE SUPERIORI GENERALI, presso Eulogos
srl, Piazzale Hegel 20D, I-00137 Roma (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Inscription de couleur noire majuscule VIDIMUS DO-

MINUM sous dessin de couleur verte avec 5 bandes pa-
rallèles et tige centrale ouverte en 5 pétales stylisées.

(591) Vert et noir. 
(511) 16 Papier, matériel d'instruction ou d'enseignement.

35 Services de promotion.
38 Télécommunication.
41 Education, formation, activités culturelles.
42 Recherche scientifique, service de consultation in-

formatique et en particulier services informatiques pour inter-
net.

(822) IT, 10.03.1999, 775614.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 01.06.1999 719 390
(732) Custom Line AS

Blylaget, N-1450 Nesoddtangen (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou aquatique.

(821) NO, 03.12.1998, T9811200.
(300) NO, 03.12.1998, T9811200.
(832) BX, DE, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 27.07.1999 719 391
(732) Johannes C. Hendriks

1155, Leyweg, NL-2545 HG THE HAGUE (NL).

(531) 11.3; 24.17; 27.5.
(511) 8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; forks and spoons; side arms; razors.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts de table; fourchettes et cuillères; armes blan-
ches; rasoirs.

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.

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 de 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.

(822) BX, 01.02.1999, 647609.
(300) BX, 01.02.1999, 647609.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 11.08.1999 719 392
(732) Quality Produce International

(Q.P.I.) B.V.
2, Jochem van der Houtweg, NL-2678 AG DE LIER
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for ani-
mals; malt.

35 Import-export agencies; mediation services for
import and export; commercial advisory services and assistan-
ce regarding the sale of the products mentioned in class 31.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux;
malt.

35 Agences d'import-export; services d'intermédiaires
en importation et exportation; prestation de conseils commer-
ciaux et assistance commerciale se rapportant à la vente des
produits énumérés à la classe 31.

(822) BX, 22.02.1999, 649155.
(300) BX, 22.02.1999, 649155.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 18.08.1999 719 393
(732) Euro Ei Produkten B.V.

19, Fuik, NL-5423 VT HANDEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Eggs and egg products.
29 Oeufs et produits à base d'oeuf.

(822) BX, 07.06.1995, 573587.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 394
(732) TRAMONDI WERBUNG AG

19, Dorfstrasse, CH-4612 Wangen b. Olten (CH).
(813) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans la classe 14); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans la classe 16); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans la classe 16); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans la classe 18); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(compris dans la classe 28); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith (included in class 14);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in class 16); printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(included in class 16); playing cards; printing type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in class 18); animal skins, pelts and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in class 28); Christmas tree decorations.

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

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

(822) DE, 09.04.1997, 397 07 418.2/14.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, SI, SK, VN.
(832) TR.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 395
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klussmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Azur, turquoise, blanc, noir. 
(511) 29 Poisson et produits de poisson.

(822) DE, 01.04.1999, 399 11 469.6/29.
(300) DE, 27.02.1999, 399 11 469.6/29.
(831) AT, CH.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 396
(732) Bernd Schneider

25, Bahnhofstrasse, D-66125 Saarbrücken (DE).
(750) Bernd Schneider, Postfach 15 65, D-83204 Prien (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) DE, 29.04.1999, 399 14 596.6/36.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 596.6/36.
(831) FR.
(580) 14.10.1999

(151) 20.08.1999 719 397
(732) Saurer-Allma GmbH

Leonhardstr. 19, D-87437 Kempten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines textiles et leurs parties.

(822) DE, 16.08.1999, 399 10 253.1/07.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 253.1/07.
(831) CN, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 31.07.1999 719 398
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
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(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) 16 Produits d’imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 28.06.1999, 399 12 728.3/16.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 728.3/16.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 14.10.1999

(151) 15.06.1999 719 399
(732) PNEM-MEGA GROEP N.V.

80, Burgemeester Mollaan, NL-5582 CK WAALRE
(NL).

(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 advice 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 amongst others electrical installations, gas, water
supply and heating equipment and apparatus; 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 réparation; 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 condui-
tes; tous les services précités faisant partie de la réalisation de
projets techniques dans le domaine de l'approvisionnement
énergétique, du recyclage et de la transformation de déchets,
gas et engrais.

38 Télécommunications, notamment radiotéléphonie
mobile; réception et transmission de signaux à destination, ou
par le biais, d'un système d'antennes collectives.

39 Transport et entreposage; services d'une entrepri-
se d'électricité, notamment transport et distribution d'électrici-
té, de gaz, de chauffage et d'eau; approvisionnement en électri-
cité; 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 gaz; traitement de déchets; recy-
clage d'appareils de refroidissement; transformation de dé-
chets, incinération et évacuation de déchets; traitement de
l'eau; tous les services précités 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 Prestation de conseils techniques en matière de
fourniture d'énergie, d'utilisation d'énergie et d'approvisionne-
ment en chaleur 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 se
rapportant à la construction et la protection de réseaux; tri de
déchets 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);
information en matière d'utilisation d'énergie (électrique) et de
pannes d'alimentation destinée à des utilisateurs, également
dans le domaine de la prévention de pannes de courant, ainsi
qu'analyses sur la consommation énergétique, l'approvision-
nement énergétique et élaboration de prévisions sur l'approvi-
sionnement énergétique; prestation de conseils en matière
d'utilisation rationnelle de systèmes d'approvisionnement en
énergie, électricité, chaleur et eau; évaluation de dommages.

(822) BX, 16.12.1998, 646396.
(300) BX, 16.12.1998, 646396.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 10.09.1999 719 400
(732) Monsieur Alexandre STOURDZA

Citoyen roumain
17, quai Albert 1er, MC-98000 MONACO (MC).

(566) CHUM UP / CHUM UP
(541) caractères standard / standard characters.
(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.
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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; boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils and fats.

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

32 Beers; mineral and carbonated waters; non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) MC, 16.04.1999, 99.20504.
(300) MC, 16.04.1999, 99.20504.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MD, PL, RO, RU.
(832) TR.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 401
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 10, I-10122 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots "BLUES CLASSIC"
qui pourront être reproduits avec n'importe quel carac-
tère et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris chaussures et chapeaux.

(822) IT, 13.08.1999, 787974.
(300) IT, 30.06.1999, RE99C000197.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, HU, RO.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 402
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 10, I-10122 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots "BLUES ORIGI-
NAL" qui pourront être reproduits avec n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris chaussures et chapeaux.

(822) IT, 13.08.1999, 787973.
(300) IT, 30.06.1999, RE99C000196.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT, RO.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 403
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 10, I-10122 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot fantaisie BLU CHAR-
ME qui pourra être reproduite dans n'importe quels ca-
ractères et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.08.1999, 787964.
(300) IT, 08.07.1999, MI99C007193.
(831) BG, CZ, HU, PL, SK, UA, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 10.08.1999 719 404
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 10, I-10122 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot SPORTMAX en carac-
tères imprimés majuscules de fantaisie.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.11.1998, 761424.
(831) AZ, CN, KE, KG, LI, MC, MD, MK, MN, TJ, UZ, VN.
(851) AZ, KG.
Pour les classes 9 et 14.

CN, LI, MC.
Pour les classes 3, 9 et 14.

MD, MN.
Pour les classes 18 et 25.

MK.
Pour les classes 3 et 18.

VN.
Pour les classes 3, 9, 14 et 18.
(580) 14.10.1999
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(151) 09.08.1999 719 405
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 10, TORINO (IT).

(571) La marque est constituée par le nom I BLUES.
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en général pour femmes.

(822) IT, 02.07.1998, 752516.
(831) BA, BG, CU, CZ, DZ, HR, KP, KZ, MK, MN, RU, SK,

UA, VN, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 406
(732) CHIMENTO SPA

Via Serenissima, 8/1, I-36040 GRISIGNANO DI
ZOCCO (VI) (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "CHIMENTO"

écrit en caractères majuscules fantaisie sous lequel se
trouve une ligne horizontale, qui s'étend sous toute la
longueur du mot et au centre de laquelle la lettre "C" est
écrite en caractère fantaisie à l'intérieur d'un ovale.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Agendas, journaux, imprimés, papeterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,

peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

25 Foulards, cravates, produits d'habillement en géné-
ral, chaussures, chapellerie.

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 23.08.1999, 788015.
(300) IT, 07.06.1999, VI99C000216.
(831) CH, MC, RU, SM, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 407
(732) IABER SPA

13, Via Risorgimento, I-23900 LECCO (IT).

(531) 27.5.
(571) L'inscription CIAO apparaît en position transversale as-

cendante de gauche à droite, les lettres sont arrondies et
le I est pointé.

(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières murales à
gaz, chaudière à gaz pour la production d'eau chaude pour le
chauffage et les usages sanitaires et domestiques.

(822) IT, 23.08.1999, 787.997.
(300) IT, 29.04.1999, MI 99 C 004337.
(831) CN, CZ, EG, FR, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 408
(732) NEWFORM INTERNATIONAL S.p.A.

Via Piemonte, I-63100 Ascoli Piceno (IT).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 13.08.1999, 787.978.
(300) IT, 09.07.1999, RM99C003432.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(580) 14.10.1999

(151) 07.05.1999 719 409
(732) Kübler Verlag GmbH

14-15, Chemiestrasse, D-68623 Lampertheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; composing and systematization of
data in computer data bases in the area of publishing, electronic
publishing and advertising; negotiating contracts concerning
advertising with third parties; insertion of advertisements in
journals.

39 Newspaper delivery.
42 Computer programming; providing data bases with

online access for third parties and providing access to data ba-
ses.

35 Publicité; composition et systématisation de don-
nées de bases de données informatiques dans le domaine de
l'édition, de l'édition et de la publicité électroniques; négocia-
tion de contrats avec des tiers dans le domaine de la publicité;
insertion d'annonces publicitaires dans des revues.

39 Distribution de journaux.
42 Programmation informatique; mise à disposition

de bases de données avec accès en ligne à l'attention de tiers et
mise à disposition d'accès à des bases de données.

(822) DE, 30.04.1999, 398 64 676.7/35.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 676.7/35.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, KP, LI, MC, MD, PL, RU, SI,

SK, YU.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 07.05.1999 719 410
(732) Kübler Verlag GmbH

14-15, Chemiestrasse, D-68623 Lampertheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; composing and systematization of
data in computer data bases in the area of publishing, electronic
publishing and advertising; negotiating contracts concerning
advertising with third parties; insertion of advertisements in
journals.
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39 Newspaper delivery.
42 Computer programming; providing data bases with

online access for third parties and providing access to data ba-
ses.

35 Publicité; composition et systématisation de don-
nées de bases de données informatiques dans le domaine de
l'édition, de l'édition et de la publicité électroniques; négocia-
tion de contrats avec des tiers dans le domaine de la publicité;
insertion d'annonces publicitaires dans des revues.

39 Distribution de journaux.
42 Programmation informatique; mise à disposition

de bases de données avec accès en ligne à l'attention de tiers et
mise à disposition d'accès à des bases de données.

(822) DE, 30.04.1999, 398 64 677.5/35.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 677.5/35.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, KP, LI, MC, MD, PL, RU, SI,

SK, YU.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 411
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Fabergé, cyrill.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 29.03.1999, 399 08 503.3/34.
(300) DE, 15.02.1999, 399 08 503.3/34.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SI, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 14.10.1999

(151) 24.08.1999 719 412
(732) MAILGRAFICA DIRECT, S.L.

Pintor Zubiri, 6 trasera, E-31004 PAMPLONA (ES).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination MAILGRAFICA dessinée

comme le type de lettre adjoint dans le dessin en couleur
grise; au-dessus de cette dénomination, il apparaît la re-

présentation originelle d'une forme géométrique de cou-
leur bleue.

(591) Bleu, gris. 
(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; publications.

35 Services d'aide à l'exploitation et direction des af-
faires; services qui comportent l'enregistrement, la transcrip-
tion, la composition, la compilation, la transmission ou la sys-
tématisation de communications écrites, la distribution de
prospectus, directement ou par courrier, ou la distribution
d'échantillons; courrier publicitaire.

(822) ES, 01.07.1999, 2216311; 02.07.1999, 2216312.
(300) ES, 24.02.1999, 2216311.
(300) ES, 24.02.1999, 2216312.
(831) PT.
(580) 14.10.1999

(151) 08.09.1999 719 413
(732) BANCO SANTANDER, S.A.

Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

BANCO CENTRAL
HISPANOAMERICANO, S.A.
Alcalá, 49, E-28014 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(750) BANCO SANTANDER, S.A., Paseo de Pereda, 9-12,

E-39004 SANTANDER (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies;
papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour emballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
agences d'import-export; représentations commerciales.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Services de télécommunications.
16 Paper and paper articles, not included in other

classes, cardboard and goods made thereof, not included in
other classes; printed matter; printed publications (newspa-
pers, magazines or books); bookbinding material; photogra-
phs; stationery; adhesive materials for stationery or household
use; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); playing cards; printing type and blocks;
plastic materials for packaging (not included in other classes).

35 Advertising services and assistance services in
connection with the operation or management of commercial
and industrial ventures; import-export agencies; commercial
representation.

36 Insurance services; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
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38 Telecommunication services.

(822) ES, 04.06.1999, 2.208.969; 02.06.1999, 2.208.970;
02.06.1999, 2.208.971; 20.08.1999, 2.208.972.

(831) CH, CN, CU, MA.
(832) TR.
(580) 14.10.1999

(151) 27.08.1999 719 414
(732) Unilabs SA

12, place de Cornavin, CH-1201 Genève (CH).

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

(531) 19.11; 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 42 Analyses médicales.

(822) CH, 11.06.1999, 464393.
(300) CH, 11.06.1999, 464393.
(831) ES, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 25.08.1999 719 415
(732) Gaetano Fronçillo

via Colombara 3, CH-6853 Ligornetto (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

41 Éducation, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 11.05.1999, 464331.
(300) CH, 11.05.1999, 464331.
(831) DE, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 30.07.1999 719 416
(732) ARAG Allgemeine Rechtsschutz-

Versicherungs-AG
Yorckstrasse 21, D-40464 DÜSSELDORF (DE).

(842) Société par actions, ALLEMAGNE.

(531) 23.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Data processing programs; data processing equip-
ment; optical and magnetic storage media; electrical equipment
(included in this class).

16 Print products.
35 Management consultancy.
36 Insurance business; finance; financing; monetary

transactions; lending; real estate business; issuance of insuran-
ce cards; insurance brokering; negotiation of capital invest-
ments in unit trusts or investment funds.

41 Publishing house services.
42 Legal consultancy and representation; creation of

data processing programs; supplementary claims in legal af-
fairs; litigation and related services; technical expert opinions;
legal services.

9 Programmes informatiques; matériel informati-
que; supports d'enregistrement optiques et magnétiques; maté-
riel électrique (compris dans cette classe).

16 Imprimés.
35 Conseil en gestion.
36 Opérations d'assurance; finance; financement;

opérations monétaires; prêt; opérations immobilières; émis-
sion de cartes d'assurance; courtage d'assurance; négociation
d'investissements de capitaux dans des fonds communs de pla-
cement ou des fonds d'investissement.

41 Services de maisons d'édition.
42 Conseil juridique et représentation légale; déve-

loppement de programmes informatiques; revendications sup-
plémentaires dans des affaires juridiques; services de conten-
tieux et prestations associées; expertises techniques; services
juridiques.

(822) DE, 01.07.1999, 399 29 033.8/42.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 033.8/42.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 03.09.1999 719 417
(732) Zetag AG

Textilwerk Sorntal
Waldkirch, CH-9213 Hauptwil (CH).
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(531) 9.5; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods included in this

class; bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers.

(822) CH, 28.06.1999, 464642.
(300) CH, 28.06.1999, 464642.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 01.06.1999 719 418
(732) Custom Line AS

Blylaget, N-1450 Nesoddtangen (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

(821) NO, 03.12.1998, T9811205.
(300) NO, 03.12.1998, T9811205.
(832) BX, DE, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 24.08.1999 719 419
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(531) 28.3.
(561) PROSAN
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour des
installations sanitaires et pour la distribution et l'écoulement
d'eau; tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et
l'écoulement d'eau, pièces façonnées et raccords, rails et autres
éléments pour le montage des appareils sanitaires, distributeurs
fixes de serviettes, tous les produits précités en métal.

9 Vannes électromagnétiques, commandes électri-
ques et électroniques, appareils de mesure, programmes d'ordi-
nateurs enregistrés, logiciels.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris systèmes et installa-
tions complets, lavabos, baignoires et bacs de douche, bidets,
toilettes (W.-C.), cabines de douche ainsi que leurs parties et
pièces de rechange, comprises dans cette classe.

17 Pièces façonnées et raccords non métalliques,
tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
installations sanitaires et pour la distribution et l'écoulement
d'eau, en particulier tuyaux non métalliques, conduites non mé-
talliques pour la distribution et l'écoulement d'eau, carreaux.

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de
bains et pour installations sanitaires; distributeurs fixes de ser-
viettes (non métalliques), tringles, rails et anneaux pour ri-
deaux de douche.

21 Brosses; matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine
et faïence comprises dans cette classe; boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, porte-serviettes non en mé-
taux précieux, distributeurs de papier hygiénique et autres ac-
cessoires pour salles de bains et pour installations sanitaires,
compris dans cette classe.

(822) CH, 26.05.1999, 464302.
(300) CH, 26.05.1999, 464302.
(831) CN.
(580) 14.10.1999

(151) 15.09.1999 719 420
(732) Doreen Demilly

36, avenue du Cardinal-Mermillod, CH-1227 Carouge
GE (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

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.

(822) CH, 19.03.1999, 464216.
(300) CH, 19.03.1999, 464216.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 19.08.1999 719 421
(732) Triplan Ingenieur AG

Hauptstrasse 8, CH-4153 Reinach 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et supports
de données.

16 Imprimés et articles en papier pour le traitement
des données.

42 Programmation pour ordinateurs pour des tiers.

(822) CH, 07.05.1999, 464222.
(300) CH, 07.05.1999, 464222.
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(831) DE.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 422
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité.
41 Organisation d'expositions à buts culturels ou édu-

catifs, services de clubs, parcs d'attractions, discothèques,
camps de vacances, enseignement par correspondance, organi-
sation et conduite de symposiums, divertissement, organisation
de bals et de spectacles, information en matière de divertisse-
ment.

42 Restauration.

(822) CH, 25.11.1998, 461868.
(831) AT, DE.
(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 423
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

Ronda General Mitre, 151, E-08022 BARCELONA
(ES).

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

(822) ES, 02.07.1999, 2214581.
(300) ES, 17.02.1999, 2214581.
(831) HU, MA, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 17.04.1999 719 424
(732) TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

1-9, Heideland, D-24941 Jarplund-Weding (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Animal leashes made of leather and nylon, particu-
larly searching leashes, extension leashes and demonstration/
presentation leashes; collars, harnesses, muzzles, chain
leashes, chain stranglers, yard leashes, all for animals.

28 Toys for animals, particularly playing ropes and re-
trieving sticks; toys, particularly toy balls made of rubber, na-
tural rubber, vinyl and latex, toys made of fur, plastic toys,
mice made of fur and soft toy balls, toys for birds, particularly
mirrors and plastic birds, racing wheels for rodents.

31 Foodstuffs for animals, particularly foodstuffs for
cats and dogs, chewing articles for dogs, chewing bones, balls,
rolls and bars, paunch sticks, dried meat balls, bull’s pizzle,
shashlik, cows and pigs ears, biscuit bones, dried fish, dried
salmon skin; cat milk, cuttle bone for birds for beak sharpening
and cuttle bone for rodents, horse snacks, foodstuffs for tortoi-
ses, turtles, birds and fish.

18 Laisses pour animaux en cuir et nylon, en particu-
lier laisses utilisées dans le cadre de perquisitions, laisses en-
rouleuses et laisses de démonstration/présentation; colliers,
harnais, muselières, laisses en chaînes, chaînes d'étrangle-
ment, longes, tous destinés à des animaux.

28 Jouets pour animaux, en particulier cordes à jouer
et bâtons à rapporter; jouets, notamment balles en caoutchouc,
en caoutchouc naturel, en vinyle et latex, jouets en peluche,
jouets en plastique, souris en peluche et balles molles, jouets
pour oiseaux, notamment miroirs et oiseaux en plastique, roues
d'entraînement pour rongeurs.

31 Produits alimentaires pour animaux, en particulier
aliments pour chiens et chats, articles à mâcher pour chiens,
os, balles, rouleaux et barres à ronger, bâtons de panse, balles
de viande séchée, nerfs de boeuf, kebabs, oreilles de vaches et
de cochons, os en biscuit, poisson séché, peau de saumon sé-
chée; lait pour chats, os de seiche pour aiguiser le bec
d'oiseaux et os de seiche pour rongeurs, aliments à grignoter
pour chevaux, aliments pour tortues, tortues d'eau, oiseaux et
poissons.

(822) DE, 30.03.1999, 398 62 480.1/28.
(300) DE, 23.10.1998, 398 62 480.1/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 01.06.1999 719 425
(732) Custom Line AS

Blylaget, N-1450 Nesoddtangen (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

(821) NO, 03.12.1998, T9811202.
(300) NO, 03.12.1998, T9811202.
(832) BX, DE, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 01.06.1999 719 426
(732) Custom Line AS

Blylaget, N-1450 Nesoddtangen (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

(821) NO, 03.12.1998, T9811201.
(300) NO, 03.12.1998, T9811201.
(832) BX, DE, FR.
(580) 14.10.1999
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(151) 08.07.1999 719 427
(732) LA FOIR’FOUILLE S.A.,

société anonyme
ZAC du Millénaire - 76, allée Niels Bohr, F-34965
MONTPELLIER CEDEX 2 (FR).

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

(531) 4.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, à savoir; pierres à barbe (antiseptiques), pierres
d'alun (antiseptiques), produits de lavage, blanc de craie, pro-
duits de blanchiment (lessive), lessives, sels pour blanchir, sou-
de pour blanchir, lessive de soude, écorce de quillaja pour le la-
vage, cristaux de soude pour le nettoyage, produits pour
enlever les couleurs, craie pour le nettoyage, produits pour
blanchir le cuir, produits pour la conservation du cuir (cirages),
colorants pour le blanchissage, colorants pour la lessive et le
blanchissage, amidon (apprêt), apprêt d'amidon, savons d'avi-
vage, produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage
domestique (blanchisserie), bleu pour l'azurage du linge, pro-
duits de blanchissage, produits de glaçage pour le blanchissage,
bleu de lessive, produits pour parfumer le linge, produits pour
enlever les teintures, assouplisseurs; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser, à savoir: abrasifs, corindon
(abrasif), carbures métalliques (abrasifs), papiers abrasifs, ma-
tières à astiquer, produits pour faire briller, cirages, cirages
pour chaussures, crèmes pour chaussures, cire pour cordon-
niers, poix pour cordonniers, crèmes pour le cuir, cire à par-
quet, cire à polir, crèmes à polir, produits antirouille (pour l'en-
lèvement 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, pierres d'alun (antiseptiques),
produits de nettoyage, essence de térébenthine (produit de dé-
graissage), térébenthine (produit de dégraissage), liquides pour
lave-glaces, produits pour le nettoyage des papiers peints, pro-
duits pour enlever la peinture, préparations pour polir, papier à
polir, papier de verre (verré), pierre à polir, rouge à polir, pier-
res à adoucir, pierre ponce, toile à polir (rendre lisse), produits
pour enlever les vernis, amidon à lustrer; savons, savonnettes,
savon à barbe, savon d'amandes, savons désinfectants, savons
désodorisants, savons contre la transpiration des pieds, savons
contre la transpiration, savons médicinaux; parfumerie, à sa-
voir: parfums, produits de parfumerie, extraits de fleurs (parfu-
merie), bases pour parfums de fleurs, produits pour fumiga-
tions (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 Cologne, eau de lavande, eaux de senteur, eaux de toi-
lette, encens, désodorisants à usage personnel (parfumerie);
huiles essentielles, 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 (huiles essentielles), aromates pour gâteaux (huiles
essentielles), aromates pour boissons (huiles essentielles); cos-
métiques, à savoir: produits cosmétiques pour les soins de la

peau, motifs décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de cos-
métique, huiles à usage cosmétique, huiles de nettoyage, huiles
de toilette, lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette,
adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique, adhésifs pour
fixer les postiches, cosmétiques pour cils, cils postiches, adhé-
sifs 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 toi-
lette, décolorants à usage cosmétique, peroxyde d'hydrogène à
usage cosmétique, crèmes cosmétiques, pommades à usage
cosmétique, masques de beauté, astringents à usage cosméti-
que, lotions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques, ouate à usage cosmétique, lotions
après-rasage, talc pour la toilette, gelée de pétrole à usage cos-
métique, graisses à usage cosmétique, produits de démaquilla-
ge, lait d'amandes (à usage cosmétique), produits de maquilla-
ge, 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-
solaire (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau),
cire à épiler, produits épilatoires, dépilatoires, produits de
rasage, teintures pour la barbe, cire à moustaches, cosmétiques
pour les sourcils, crayons pour les sourcils, cosmétiques pour
animaux; lotions pour les cheveux, à savoir: shampooings, lo-
tions capillaires, produits pour enlever les laques, laques pour
les cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux, neu-
tralisants pour permanentes, teintures pour cheveux, colorants
pour cheveux, shampooings pour animaux de compagnie; den-
tifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal, préparations pour polir les prothèses dentaires, prépara-
tions 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, graphite lubrifiant, graisses industrielles, anti-
dérapants pour courroies (préparations); produits pour absor-
ber, arroser et lier la poussière, produits pour le dépoussiérage,
agglomérants de poussière, compositions pour le balayage pour
lier la poussière; combustibles à base d'alcool, huiles combus-
tibles, matières éclairantes, bougies (éclairage), chandelles,
cierges, mèches de lampes, cire pour l'éclairage, gaz d'éclaira-
ge, graisses pour l'éclairage, veilleuses (bougies), alcool utilisé
comme combustible, alcool à brûler, allume-feu, briquettes
combustibles, bandes de papier pour l'allumage, bois de feu,
bois à brûler, copeaux de bois pour l'allumage, charbon de bois
(combustible), boulets de charbon, briquettes de bois, briquet-
tes 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, collier 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
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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), pointes (clous), serre-câble métalliques, che-
villes métalliques, crochets (quincaillerie métallique), boulons
métalliques, coffres à outils en métal (vides); tuyaux métalli-
ques, tuyauteries métalliques, tuyaux d'acier, coudes de tuyaux
(métalliques), tuyaux de descente métalliques, tuyaux de drai-
nage métalliques, tuyaux d'embranchement métalliques, gout-
tières métalliques, tubes d'acier, tubes métalliques, conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation,
conduites d'eau métalliques, conduites forcées (métalliques);
cassettes de sûreté, coffres métalliques, tirelires métalliques;
châssis métalliques (construction), châssis de fenêtres (métalli-
ques), galets de portes, châssis de portes (métalliques), châssis
de serres (métalliques), échafaudages métalliques, ferrures
pour la construction, revêtements de parois (construction) mé-
talliques, crochets pour ardoises, auges à mortier métalliques,
baignoires d'oiseaux (constructions métalliques), bassins (pis-
cines, constructions métalliques), volières (constructions) mé-
talliques; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses, à savoir: billes d'acier, tôles d'acier, stores en acier,
colonnes d'affichage métalliques, pièges pour animaux, protec-
tions d'arbres (métalliques), fenêtres métalliques, volets métal-
liques, vasistas métalliques, stores d'extérieur métalliques, gar-
nitures de fenêtres métalliques, arrêts de fenêtres (métalliques),
cadres de fenêtres (métalliques), ferrures de fenêtres, poignées
de portes (en métal), ferrures de portes, boutons (poignées) en
métal, butoirs en métal, dispositifs non électriques pour
l'ouverture des portes, marteaux de portes, panneaux de portes
métalliques, sonnettes de portes (non électriques), cloches, clo-
chettes, grelots, sonnettes, girouettes, objets d'art en métaux
communs, figurines (statuettes) en métaux communs, statues
en métaux communs, statuettes en métaux communs, manches
d'outils (métalliques), manches à balais métalliques, pattes d'at-
tache de câbles ou de tubes (métalliques), bagues métalliques,
boîtes à conserves (métalliques), boîtes aux lettres (métalli-
ques), boîtes en métaux communs, bouteilles (récipients métal-
liques pour le gaz sous pression ou l'air liquide), caisses en mé-
tal, récipients d'emballage en métal, corbeilles métalliques,
capsules de bouteilles métalliques, chaînes de chiens, lettres et
chiffres (en métaux communs) à l'exception des caractères
d'imprimerie, crochets de portemanteaux (métalliques), dévi-
doirs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques), dis-
tributeurs fixes de serviettes (métalliques), clapets de tuyaux de
drainage en métal, clapets de conduites d'eau en métal, échelles
métalliques, équerres métalliques (construction), étaux-établis
métalliques, étançons métalliques, manches de faux (métalli-
ques), fiches (quincaillerie), garde-feu métalliques, manchons
(quincaillerie métallique), menottes, paniers métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, à savoir: pierres à affûter, instruments agricoles à main
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-
que à l'arc, agendas électroniques; boussoles, serrures électri-
ques, boutons de sonnerie, sonnettes de portes (électriques),
sonneries (appareils avertisseurs); câbles de démarrage pour
moteurs, câbles de démarrage pour moteurs, câbles électriques,
gaines pour câbles électriques, manchons de jonction pour câ-
bles électriques, commutateurs, appareils électriques de com-
mutation, prises de courant, cuillers doseuses, fers à repasser
électriques, fers à souder électriques, appareils de soudure élec-
trique, appareils à souder électriques, transistors (électroni-
que), fils à plomb, fusibles; chronographes (appareils enregis-
treurs de durées), minuteries (à l'exception de celles pour
l'horlogerie), piles électriques; appareils et instruments nauti-
ques, ceintures de natation, flotteurs pour la natation, sangles
de natation, pince-nez, masques de plongée; ordinateurs
blocs-notes, appareils de radio, répondeurs téléphoniques, des-
sins animés, pellicules (films) impressionnées, cartouches de
jeux vidéo, cassettes vidéo, disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques compacts, tourne-disques, disquettes souples,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, magnétos-
copes, microphones; trousses de dissection (microscopie);
triangles de signalisation pour véhicules en pannes.

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
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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; cof-
frets à bijoux en métaux précieux, objets d'art en métaux pré-
cieux, bougeoirs en métaux précieux, boutons de manchettes,
argenterie (vaisselle), ornements de chapeaux (en métaux pré-
cieux), boîtes en métaux précieux, fume-cigare en métaux pré-
cieux, fume-cigarette en métaux précieux, boucles en métaux
précieux, épingles de cravates, fixe-cravates, épingles de paru-
re, objets en similor; bijouterie, à savoir: parures d'argent, arti-
cles de bijouterie, bracelets (bijouterie), boucles d'oreilles, an-
neaux (bijouterie), bagues (bijouterie), broches (bijouterie),
amulettes (bijouterie), médaillons (bijouterie), chaînes (bijou-
terie), colliers (bijouterie), épingles (bijouterie), filés de mé-
taux précieux (bijouterie), parures (bijouterie), perles (bijoute-
rie), breloques; horlogerie et instruments chronométriques, à
savoir: montres-bracelets, bracelets de montres, chaînes de
montres, aiguilles (horlogerie), balanciers (horlogerie), ba-
rillets (horlogerie), boîtes (cabinets) d'horloges, cabinets (boî-
tes d'horloges, cadrans (horlogerie), boîtiers de montres, ca-
drans solaires, chronographes (montres), chronomètres,
chronomètres à arrêt, instruments chronométriques, chronos-
copes, horloges, cabinets (boîtes) d'horloges, horloges électri-
ques, horloges de contrôle (horloges mères), écrins pour l'hor-
logerie, étuis pour l'horlogerie, 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 musiques),
trompettes, violes, violons.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir: cartonnages, cartons à cha-
peaux (boîtes), rubans de papier, confettis, statuettes en papier
mâché, papier-filtre, filtres à café en papier, crémières (petits
vases) en papier, linge de table (en papier), napperons en pa-
pier, dessous de carafes en papier, nappes en papier, serviettes
de table en papier, cache-pot en papier, rideaux en papier, sto-
res en papier, cartes de souhaits, cartes de voeux musicales,
cartes postales, enseignes en papier ou en carton, porte-affiches
en papier ou en carton, boîtes en carton ou en papier, papier
d'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en

papier, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en pa-
pier, sacs en papier pour aspirateurs, sacs à ordures en papier,
essuie-mains en papier, mouchoirs de poche (en papier), papier
hygiénique, brochures, affiches, cartes, porte-chéquiers, al-
bums, calendriers, almanachs, imprimés, prospectus, publica-
tions, journaux, journaux de bandes dessinées, périodiques,
cartes à jouer et jeux de cartes; photographies, reproductions
graphiques, portraits, supports pour photographies; papeterie, à
savoir: articles de papeterie, papier mâché, papier à lettres, pa-
pier calque, toile à calquer, calques, papier carbone, blocs (pa-
peterie), dossiers (papeterie), transparents (papeterie), chemi-
ses pour documents, livres, cahiers, catalogues, répertoires,
livrets, signets, marques pour livres, carnets, manifolds, distri-
buteurs de ruban adhésif (articles de papeterie), presses à agra-
fer (papeterie), encres, gommes à effacer, produits pour effa-
cer, tampons encreurs, encriers, fournitures scolaires,
fournitures pour l'écriture, 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), pastels (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 ad-
hésifs, bandes adhésives, bandes collantes, rubans auto-adhé-
sifs, autocollants (articles de papeterie), colles; matériel pour
les artistes, à savoir: plumes à dessin, brosses pour peintres,
crayons fusains, fournitures pour le dessin, instruments de des-
sin, encres de Chine, appuie-main pour peintres, aquarelles, ar-
gile à modeler, dessins, godets pour la peinture, chevalets pour
la peinture, palettes pour peintres, toiles pour la peinture, ma-
tières plastiques pour le modelage, pâte à modeler, peintures
(tableaux) encadrées ou non; pinceaux, pochoirs, brosses (pin-
ceaux), rouleaux de peintres en bâtiment; articles de bureau (à
l'exception des meubles), à savoir: corbeilles à courrier, ser-
re-livres, presse-papiers, pince-notes, punaises (pointes), agra-
fes de bureau, perforateurs de bureau, coupe-papier (articles de
bureau), classeurs (articles de bureau), coffrets pour la papete-
rie (articles de bureau), liquides correcteurs (articles de bu-
reau), buvards; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), à savoir: tables arithmétiques, cartes
géographiques, manuels, atlas, globes terrestres; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes),
à savoir: couches-culottes en cellulose (à jeter), langes en cel-
lulose (à jeter), sacs à ordures en matières plastiques, sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage en matières plastiques,
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage matières plas-
tiques, pellicules en matières plastiques pour l'emballage,
feuilles de viscose pour l'emballage, feuilles bullées (en matiè-
res plastiques) (pour l'emballage ou le conditionnement), sa-
chets 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
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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 accro-
che-clefs, coussins, bancs (meubles), berceaux, parcs pour bé-
bés, appliques murales décoratives (ameublement) non en ma-
tières 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).

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, serpillières (was-
singues), gants de ménage, gants de jardinage, étendoirs à lin-
ge, peaux chamoisées pour le nettoyage, torchons (chiffons)
pour épousseter, pinces à linge, souricières; ustensiles de cuisi-
ne non en métaux précieux, à savoir: cuillers à mélanger (us-
tensiles de cuisine), batteurs non électriques, filtres à café non
électriques, filtres à thé (non en métaux précieux), passe-thé

non en métaux précieux, sabliers, tire-bouchons, ouvre-bou-
teilles, coupe-pâte (couteau de boulanger), emporte-pièce (arti-
cles de cuisine), passoires non en métaux précieux, pelles (ac-
cessoires 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), gla-
cières portatives (non électriques), presse-fruits non électriques
à usage ménager, fouets non électriques à usage ménager, mou-
lins à café à main, batteries de cuisine, moules (ustensiles de
cuisine), porte-cartes de menus, bâtonnets pour cocktails, né-
cessaires pour pique-niques (vaisselle), porte-couteaux pour la
table, cure-dents, porte cure-dents non en métaux précieux, ra-
masse-miettes, baguettes (instruments de cuisine), râpes (us-
tensiles de ménage), spatules (ustensiles de cuisine), services
(vaisselle) non en métaux précieux, vaisselle non en métaux
précieux, ronds de serviettes (non en métaux précieux), tasses
non en métaux précieux, services à thé non en métaux précieux,
théières non en métaux précieux, soucoupes non en métaux,
soucoupes non en métaux précieux, planches à pain, rouleaux
à pâtisserie, surtouts de table (non en métaux précieux), pla-
teaux à usage domestique en papier, plateaux à usage domesti-
que non en métaux précieux, plats en papier, plats non en mé-
taux précieux, soupières non en métaux précieux, salières et
poivriers non en métaux précieux, saladiers non en métaux pré-
cieux, sucriers non en métaux précieux, cloches à beurre, beur-
riers, cloches à fromage; récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (non à métaux précieux), à savoir: brocs, baquets, cuvettes,
pots, poubelles, baignoires pour bébés (portatives), bassins (ré-
cipients), boîtes pour la distribution de serviettes en papier mé-
talliques, marmites, casseroles, casseroles à pression non élec-
triques, poêlons, chaudrons, fermetures pour couvercles de
marmites, plaques pour empêcher le lait de déborder, couver-
cles de plats et de pots, écuelles, verres (récipients), 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, sorbetières, légu-
miers, services à liqueurs, cafetières non électriques non en mé-
taux précieux, services à épices, chopes à bière, bouteilles, bou-
teilles isolantes, bocaux, boîtes en verre, corbeilles à pain,
boîtes à thé (non en métaux précieux), bols, récipients calorifu-
ges, sacs isothermes, carafes, dessous de carafes (non en papier
et autres que linge de table), dessous-de-plat (ustensiles de ta-
ble), coquetiers non en métaux précieux, coupes à fruits, plan-
ches à découper pour la cuisine, flacons non en métaux pré-
cieux, 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 pa-
pier, supports pour plantes et fleurs (arrangements floraux),
bacs de propreté pour animaux, cages pour animaux de compa-
gnie, baignoires d'oiseaux; ustensiles de cuisson non électri-
ques, à savoir: friteuses, gaufriers, brochettes (aiguille métalli-
ques) pour la cuisson, grils (ustensiles de cuisson), supports de
grils, marmites autoclaves, autocuiseurs, bouilloires, cocottes
pour cuire à l'étuvée, chauffe-biberons; ustensiles de toilette,
ustensiles cosmétiques, pulvérisateurs de parfum, vaporisa-
teurs à parfum, fil dentaire, houppes à poudrer, poudriers non
en métaux précieux, nécessaires de toilette, porte-blaireaux,
porte-éponges, porte-savon, boîtes à savon, distributeurs de pa-
pier hygiénique, distributeurs de savon; chausse-pieds, embau-
choirs (formes) pour chaussures, porte-serviettes non en mé-
taux 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
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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), objet 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, 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, ho-
chets, mobiles (jouets), cannes de majorettes, marionnettes,
masques de théâtre, quilles (jeu), toupies (jouets), trottinettes,
jeux automatiques (autres que ceux à prépaiement et ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision),
appareils de jeux électroniques (autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision), jouets
pour animaux domestiques; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, à savoir: matériel pour le tir
à l'arc, attirail de pêche, raquettes, filets de tennis, 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 rou-
lettes), appareils de gymnastique, engins pour exercices corpo-
rels, extenseurs (exerciseurs), haltères, rembourrages de pro-
tection (parties d'habillement de sport), gants de base-ball,
gants de boxe, skis, patins à glace, patins à roulettes, traîneaux
(articles de sport), planches à roulettes, fléchettes, palmes pour
nageurs; arbres de Noël en matières synthétiques, décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les su-
creries), supports pour arbres de Noël, porte-bougies pour ar-
bres 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
(confiseries); confiserie à base d'amandes, confiserie à base
d'arachides, bonbons, caramels (bonbons), sucreries pour la dé-
coration d'arbres de Noël.

38 Télécommunications, à savoir: transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, messagerie élec-
tronique, communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Formation, enseignement, organisation et conduite
d'ateliers de formation, formation pratique (démonstration); lo-
cation de bandes vidéo, de films cinématographiques, de ma-
gnétoscopes; édition de livres et de revues; publication de li-
vres et de textes (autres que textes publicitaires).

(822) FR, 15.01.1999, 99 769 158.
(300) FR, 15.01.1999, 99 769 158.
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(831) BX.
(580) 14.10.1999

(151) 16.08.1999 719 428
(732) GLEMAIN Gérard

25 Avenue de la Libération, F-91450 SOISY SUR SEI-
NE (FR).

(531) 7.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits de toilette, laits de
toilette, savons, savons désodorisants; produits de maquillage
et de démaquillage, produits et préparations cosmétiques pour
les soins de la peau, produits pour l'amincissement, pour le
bain, pour le bronzage de la peau, huiles essentielles, cosméti-
ques, nécessaires de cosmétiques, masques de beauté, crayons
à usage cosmétique, fards, laques pour les ongles, cosmétiques
pour cils, rouges à lèvre, produits pour les soins, la beauté et
l'entretien de la chevelure, lotions capillaires, shampooings,
colorants et teintures pour les cheveux, cire à épiler, dépilatoi-
res, produits de rasage.

21 Peignes, étuis pour peignes, démêloirs, peignes
électriques; éponges, éponges de toilette, porte-éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux) et en particulier brosses pour la
chevelure; brosses à sourcils, brosses à ongles, brosses et pin-
ceaux pour la coloration des cheveux, blaireaux à barbe, por-
te-blaireaux, matériaux pour la brosserie, soies d'animaux
(brosserie et pinceaux), houppes à poudrer; nécessaires de toi-
lette; ustensiles de toilette; ustensiles cosmétiques, poudriers
non en métaux précieux, verres opales, opalines, flacons non en
métaux précieux, poubelles, aérosols (non à usage médical),
pulvérisateurs de parfums, vaporisateurs à parfums, brûle-par-
fums; accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les
parfums et les désinfectants.

26 Bandeaux pour les cheveux, barrettes, pinces à che-
veux, bigoudis, articles décoratifs pour la chevelure, épingles à
cheveux, épingles à onduler, filets pour les cheveux, nattes de
cheveux, tresses de cheveux, cheveux naturels, cheveux syn-
thétiques et artificiels, cheveux postiches, perruques, toupets,
mèches et boucles, rubans élastiques pour les cheveux, résilles.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commercia-
le.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de personnel; services d'école de coiffure; organisation de
stages.

42 Salons de coiffure et de soins capillaires, services
relatifs aux soins et à l'entretien des cheveux et du cuir chevelu
et tous services concernant la prothèse capillaire; salons de
beauté, de massage, notamment de massages esthétiques; ser-
vices relatifs aux soins des mains et des pieds, aux soins esthé-
tiques; recherches en cosmétiques; consultations profession-
nelles dans le domaine de la coiffure, de la beauté et de
l'hygiène; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert,
mise à disposition de savoir-faire, concession de licence.

(822) FR, 18.03.1999, 99 781 501.
(300) FR, 18.03.1999, 99 781 501.

(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.

(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 429
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 28.3; 29.1.

(561) FU-TE-LA

(591) Mauve, rouge, blanc et vert. 

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 04.02.1999, 648032.

(300) BX, 04.02.1999, 648032.

(831) CN.

(580) 14.10.1999

(151) 20.08.1999 719 430
(732) Stichting Radio Nederland

Wereldomroep
55, Witte Kruislaan, NL-1217 AM HILVERSUM (NL).

(511) 9 Supports de sons et d'images.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et de

programmes de télévision.
41 Composition, production et réalisation de program-

mes radiophoniques et de programmes de télévision; location
et mise à disposition de supports pré-enregistrés de sons et
d'images; éducation; divertissement.

(822) BX, 03.03.1999, 647789.

(300) BX, 03.03.1999, 647789.

(831) BG, CN, CZ, EG, HU, KZ, RO.

(580) 14.10.1999

(151) 06.09.1999 719 431
(732) Dille Bolagen AB

Dille 1764, S-830 43 �S (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Cardboard holders for media carriers.

16 Pochettes en carton pour supports de données.

(821) SE, 09.03.1999, 99-01693.
(300) SE, 09.03.1999, 99-01693.
(832) BX, DE, FR, GB, PL.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 22.07.1999 719 432
(732) "SFINKS" TOMASZ MORAWSKI

Ul. Zamenhofa, 5, PL-90-431 uÓD� (PL).

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

(531) 4.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brown, yellow.  / Marron, jaune. 
(511) 42 Hotels, restaurants, bars, gastronomic services.

42 Hôtels, restaurants, bars, services de gastronomie.

(822) PL, 08.09.1998, 105162.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 24.08.1999 719 433
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Television picture tubes, television sets; parts of
and accessories to these goods.

9 Tubes à image et téléviseurs et leurs éléments et ac-
cessoires.

(822) BX, 19.04.1999, 649053.
(300) BX, 19.04.1999, 649053.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 434
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Turbines and generators for power stations.

9 Control centers for power stations; electrotechnical
and electronic appliances, devices and instruments (included in
this class); measuring, checking, closed-loop control, swit-
ching and open-loop control devices.

11 Heating, steam generating, drying, cooling and
ventilating devices and systems; steam boilers as steam gene-
rators; parts of all the appliances, devices, instruments and sys-
tems mentioned above.

7 Turbines et générateurs de centrales électriques.
9 Centres de commande de centrales électriques; ap-

pareils, dispositifs et instruments électrotechniques et électro-
niques (compris dans cette classe); dispositifs de mesure, de
contrôle, de commande en boucle fermée, de commutation et
de commande en boucle ouverte.

11 Dispositifs et systèmes de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de refroidissement et de ventilation;
chaudières à vapeur comme générateurs de vapeur; éléments
de tous les appareils, dispositifs, instruments et systèmes pré-
cités.

(822) DE, 27.05.1999, 399 22 251.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 251.0/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 31.07.1999 719 435
(732) Paul Hartmann AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, materials for dressings, bandages and rib-
bons for medical purposes, wound-closing strips.

5 Pansements, matériel pour pansements, bandages
et rubans destinés à un usage médical, bandelettes destinées à
la cicatrisation de plaies.

(822) DE, 05.07.1999, 399 17 015.4/05.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 015.4/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

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

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 02.08.1999 719 436
(732) Polymelt Rolf Hansen GmbH

5, Hauser Strasse, D-86971 Peiting (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Collars for fastening pipes; angular pieces, T-pie-
ces, distributors of metal for floor heating.

17 Plastic pipes for liquid and gaseous media; pi-
pe-muffs; distributors of plastic for floor heating; junctions of
plastic for pipes.

6 Colliers d'attache de conduites; pièces d'angle,
pièces en T, distributeurs métalliques pour chauffage par le
sol.

17 Conduits en plastique pour matières liquides et ga-
zeuses; manchons de tuyaux; distributeurs en plastique pour
chauffage par le sol; raccordements en plastique pour con-
duits.

(822) DE, 22.06.1983, 1 050 042.

(831) CN.

(832) EE.

(580) 14.10.1999

(151) 10.09.1999 719 437
(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA

CANTABRIA, S.A.

1, Arequipa, E-28043 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food, plas-
ters, materials for dressings; disinfectants.

(822) ES, 21.06.1999, 2.209.397.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 438
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 22.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, red, white.  / Jaune, noir, rouge, blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard, goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; stationery; adhesives for stationery or household purposes;
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class).

36 Customs brokerage for third parties.
39 Transport; packaging and storage of goods; fol-

low-up services involving the electronic tracking of goods and
items, and further logistical support services, including the sys-
tematic cross-linking of the flow of goods and information;
postal, freight and courier services.

16 Papier, carton, produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe).

36 Services d'agents en douane pour des tiers.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; services de contrôle impliquant la surveillance électroni-
que de produits et articles, et services supplémentaires d'aide
logistique, en particulier interlésions systématiques de flux de
produits et d'informations; services postaux, services de trans-
port et de messagerie.

(822) DE, 27.05.1999, 399 23 135.8/39.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 135.8/39.
(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) 14.10.1999

(151) 15.09.1999 719 439
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, nº 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par mer.

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

(822) ES, 20.04.1999, 2195952.
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(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 20.08.1999 719 440
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

35, Bahnhofstrasse, D-38259 Salzgitter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as sanitary preparations; dietetic substances adapted for medi-
cal use.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

(821) DE, 03.05.1999, 399 25 295.9/05.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 295.9/05.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 07.09.1999 719 441
(732) SUPERFICIES ANODICAS, S.L.

38, calle Barcelona, E-08120 LA LLAGOSTA (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Elle consiste en un rectangle dont les sommets sont

émoussés et la base est plus courte que la hauteur, son
fond étant divisé par une série de lignes verticales; sur
celles-ci et au centre, se détache la lettre "S" écrite avec
une calligraphie péculière. A côté de cet ensemble, ap-
paraît la dénomination "Superan", écrite aussi avec une
calligraphie péculière et en minuscule, sauf la lettre "S"
qui est une majuscule.

(511) 40 Traitement de matériaux.

(822) ES, 02.11.1993, 1.767.903.
(831) BX, FR, IT, MA, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 442
(732) METRO

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

(531) 5.5; 26.1; 27.1.

(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.

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.

(822) DE, 30.12.1994, 2.089.206.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, MA, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 08.09.1999 719 443
(732) M. Angel FERNANDEZ OVEJERO

45, Claudio Coello, E-28001 MADRID (ES).

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

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

(822) ES, 20.02.1998, 2.062.990.
(831) BX, DE, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 444
(732) SOFIPLAST S.A.

Viladomat, 321 2°, E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, excluant expressément
les fermetures pour fenêtres et portes, les ressorts pneumati-
ques pour fermetures de portes, les pièces métalliques de fon-
derie et les ceintures métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; emballage de produits, conditionnement de marchandises.

(822) ES, 20.11.1998, 2123203; 20.04.1998, 2123204;
20.04.1998, 2123205; 06.04.1998, 2123206.

(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 14.10.1999
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(151) 25.08.1999 719 445
(732) ETS MAURICE CHARTON

(Société par Actions Simplifiée)
F-39150 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX (FR).

(842) Société par Actions simplifiée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 12 Cycles; tricycles.

28 Jeux et jouets.
12 Cycles; tricycles.
28 Games and toys.

(822) FR, 26.02.1999, 99 779 089.
(300) FR, 26.02.1999, 99 779 089.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 446
(732) Chocolat Stella SA

via alle Gerre 28, CH-6512 Giubiasco (CH).
(750) Chocolat Bernrain AG, Bündtstrasse 12, Postfach,

CH-8280 Kreuzlingen 4 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, articles en chocolat, confiserie de tout
genre d'origine suisse.

(822) CH, 21.12.1987, 359783.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 16.09.1999 719 447
(732) Harry Winston Ultimate

Timepiece S.A.
43, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
produits horlogers et instruments chronométriques.

(822) CH, 08.04.1999, 465022.
(300) CH, 08.04.1999, 465022.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, UA, VN.
(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 448
(732) Hans ROSENZOPF

13, Ramsauerstrasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).

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

(531) 26.1; 26.2; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge, noir, jaune, vert. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Attirail de pêche, appareils pour différents genres
de sports et de jeux.

32 Eaux minérales et gazeuses, eaux et autres boissons
non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité de relations publiques pour tiers; aide lors
de la direction des affaires ou des fonctions commerciales
d'une entreprise.

41 Organisation et réalisation de manifestations spor-
tives.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté dans le do-
maine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, conseils ju-
ridiques et recherche industrielle, élaboration de programmes
pour l'informatique.

(822) AT, 14.05.1999, 182 109.
(300) AT, 10.03.1999, AM 1413/99.
(831) CH, CN, CU, EG, HR, HU, KE, KP, PL, RO, RU, SI,

SK.
(580) 14.10.1999

(151) 12.08.1999 719 449
(732) R.B.O. BIESSE ENGINEERING S.R.L.

166, via Pantanelli, I-61025 MONTELABBATE (PS)
(IT).

(571) Sigle.
(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, machines pour le tra-
vail du bois et de ses dérivés, machines pour le travail du fer et
des matériaux ferreux, matériaux de construction; machines
pour le travail du verre; machines pour le travail des métaux;
machines pour le travail des matières plastiques.

(822) IT, 30.03.1998, 744617.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 25.08.1999 719 450
(732) Jan CEULEMANS

9, A. Roncallilaan, B-2610 WILRIJK (BE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, diamants; horlogerie et
instruments chronométriques.

36 Estimation de bijoux, de pierres précieuses et de
diamants.

40 Taille de pierres précieuses et de diamants.

(822) BX, 01.03.1999, 649552.
(300) BX, 01.03.1999, 649552.
(831) CH, MC, RU.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 451
(732) INDUSTRIAL SYSTEMS N.V.

80, Aarschotsesteenweg, B-3012 WILSELE (BE).
(842) N.V..

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc.  / Red, blue, white. 
(511) 37 Services d'entretien et d'installation, ainsi que répa-
ration de machines et d'accessoires utilisés dans l'automatisa-
tion de processus industriels; montage et mise en service de
systèmes d'automatisation industrielle et de leurs accessoires (à
l'exception des logiciels).

42 Services de conseils en matière d'automatisation;
services rendus par un bureau d'ingénieurs; conseils dans le do-
maine de la technologie des processus industriels; développe-
ment de systèmes d'automatisation (installations techniques)
pour processus industriels; services d'automatisation et d'ingé-
nierie.

37 Installation and maintenance services, as well as
repair of machines and accessories for the automation of in-
dustrial processes; setting up and commissioning of industrial
automation systems and of their accessories (except for softwa-
re).

42 Advice on automation; services of engineers; advi-
ce on industrial process engineering; development of automa-
tion systems (technical installations) for industrial processes;
automation and engineering services.

(822) BX, 10.02.1999, 649152.
(300) BX, 10.02.1999, 649152.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, VN, YU.
(832) LT, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 452
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for

coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.

37 Construction services; 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 operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; project 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 pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
appareils); articles de papeterie.

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

37 Services de construction; installation, entretien et
réparation d'équipements de télécommunication.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

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

(822) DE, 18.03.1999, 999 07 216.0/38.

(300) DE, 09.02.1999, 399 07 216.0/38.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 12.08.1999 719 453
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black, white.  / Rouge, jaune, noir, blanc. 
(511) 1 Unprocessed artificial resins; adhesives used in in-
dustry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against the deterioration of wood; mordants; raw natu-
ral resins.

16 Paint brushes; adhesives for stationery or house-
hold purposes.

1 Résines artificielles à l'état brut; adhésifs à usage
industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et de
protection du bois; mordants; résines naturelles à l'état brut.

16 Pinceaux; adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

(822) BX, 12.02.1999, 648038.
(300) BX, 12.02.1999, 648038.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, TJ, UA,

UZ.
(832) GE.
(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 454
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (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) Yellow, black, red, white.  / Jaune, noir, rouge, blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; stationery; adhesives for stationery or household purposes;
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class).

36 Customs brokerage for third parties.

39 Transport; packaging and storage of goods; fol-
low-up services involving the electronic tracking of goods and
items, and further logistical support services, including the sys-
tematic cross-linking of the flow of goods and information;
postal, freight and courier services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe).

36 Services d'agents en douane pour des tiers.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; services de contrôle impliquant la surveillance électroni-
que de produits et articles, et services supplémentaires d'aide
logistique, en particulier interlésions systématiques de flux de
produits et d'informations; services postaux, services de trans-
port et de messagerie.

(822) DE, 27.05.1999, 399 23 133.1/39.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 133.1/39.
(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) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 455
(732) Kwekerij Verhoog C.V.

29, Nieuweweg, NL-2675 BE HONSELERSDIJK
(NL).

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants, flowers and bushes;
foodstuffs for animals, malt.

35 Advertising; business management; business inter-
mediary services in the purchase and sale of natural plants,
flowers and bushes.

42 Growing and cultivating of natural plants, flowers
and bushes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes, fleurs et buissons naturels;
aliments pour animaux, malt.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services d'intermé-
diaire en matière de vente et d'achat de plantes, fleurs et buis-
sons naturels.

42 Culture de plantes, fleurs et buissons naturels.

(822) BX, 16.02.1999, 642193.
(300) BX, 16.02.1999, 642193.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 18.08.1999 719 456
(732) P. Hanemaayer B.V.

56c, Nieuweweg, NL-2685 AS POELDIJK (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
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(531) 3.13; 25.7; 27.5.
(511) 31 Fresh vegetables and fruits, especially tomatoes
and cherry tomatoes.

31 Fruits et légumes frais, en particulier tomates et to-
mates-cerises.

(822) BX, 26.06.1996, 586787.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 457
(732) Michael Holz

6, Wimbachtalstrasse, D-81825 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio, video and data carriers.

9 Supports audio, vidéo et de données.

(822) DE, 20.04.1999, 398 20 990.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 25.08.1999 719 458
(732) NetHotels ReServer Travel Software

Technology H.J. Pfisterer KEG
31, Neulinggasse, A-1030 WIEN (AT).

(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, blue and black.  / Blanc, bleu et noir. 
(511) 35 Advertising for third parties, especially for hotels
on the Internet.

39 Services consisting of information about availabili-
ty of hotel rooms as well as their booking through travel agen-
cies.

42 Placing at disposal of a virtual online hotel reserva-
tion system on the Internet; hotel reservation services and tic-
ket reservation services.

35 Publicité pour le compte de tiers, en particulier
pour des hôtels sur l'Internet.

39 Services d'information comprenant la disponibilité
de chambres d'hôtel ainsi que les réservations effectuées par
des agences de voyage.

42 Mise à disposition d'un système de réservations hô-
telières en ligne sur l'Internet; services de réservations hôteliè-
res et services de réservation de billets.

(822) AT, 05.03.1999, 180 830.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 12.08.1999 719 459
(732) LAVIEDOR, naamloze vennootschap

50, Grote Steenweg, B-9870 ZULTE (OLSENE) (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences) non comprises dans
d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; se-
mences plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux,
malt.

(822) BX, 12.02.1999, 648756.
(300) BX, 12.02.1999, 648756.
(831) FR.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 460
(732) SEC 1.01 Systematic Engineering

and Consulting AG
Rain, 42, CH-5000 Aarau (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels pour le management de l'information.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs, program-

mation pour ordinateurs; conseils et analyses de systèmes tech-
niques de l'information dans le domaine de l'informatique.

9 Information management software.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Maintenance of computer software, computer pro-

gramming; consultancy and analyses of technical information
systems in the field of computing.

(822) CH, 27.04.1999, 464242.
(300) CH, 27.04.1999, 464242.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999
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(151) 11.08.1999 719 461
(732) Fondazione Scuola Europea

di Oncologia
via Nassa 40, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; cultural acti-

vities.

(822) CH, 16.03.1999, 463865.
(300) CH, 16.03.1999, 463865.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 11.08.1999 719 462
(732) Fondazione Scuola Europea

di Oncologia
via Nassa 40, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Education; formation; divertissement; activités

culturelles.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
38 Telecommunications.
42 Education; training; entertainment; cultural acti-

vities.

(822) CH, 16.03.1999, 463866.
(300) CH, 16.03.1999, 463866.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 29.07.1999 719 463
(732) CALZATURIFICIO VALLEVERDE S.P.A.

Via Piane, 78, I-47853 CORIANO (RIMINI) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"ARIA CONDIZIONATA" reproduisible dans n'im-
porte quel caractère graphique, couleur ou combinaison
de couleurs.

(511) 25 Articles d'habillement, chapellerie, chaussures,
bottes, sandales, sabots, chaussures de sport et de gymnastique,
chaussures de montagne, pantoufles, semelles pour chaussures.

(822) IT, 29.07.1999, 785469.
(300) IT, 22.04.1999, RN99C000072.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 14.07.1999 719 464
(732) Wakol-Chemie Walter Kolodziej

GmbH & Co KG
30, Bottenbacher Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs pour l'industrie (excepté adhésifs à base
de silicones) et diluants pour ceux-ci.

(822) DE, 01.02.1984, 1 059 185.
(831) CH, HU, PL.
(580) 14.10.1999

(151) 19.08.1999 719 465
(732) PRONUPTIA DE PARIS

87, Rue de Rivoli, F-75001 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) 5.5; 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, gris, blanc.  / Yellow, red, grey, white. 
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) FR, 11.09.1998, 98749356.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 14.10.1999

(151) 26.07.1999 719 466
(732) Comptoir de Russie Sprl

26, rue des Riches Claires, B-1000 BRUXELLES (BE).
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(531) 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

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

(822) BX, 29.01.1999, 646475.
(300) BX, 29.01.1999, 646475.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 467
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes et données enregistrés sur supports de
tout type à lecture automatique, également destinés à la diffu-
sion via Internet, et servant d'information et de documentation
relatives à des produits.

16 Imprimés, prospectus, brochures, manuels de ven-
te, fiches techniques, modes d'emploi, instructions de montage
et de services relatifs à des produits.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques ainsi que supports de données enregistrés à lecture auto-
matique et servant d'information et de documentation relatives
à des produits.

9 Programs and data recorded on auto-play carriers
of all kinds, also designed for Internet transmission, and for
use as product information and documentation.

16 Printed material, prospectuses, pamphlets, sales
manuals, worksheets, operating instructions, mounting and
service instructions in connection with products.

42 Design and maintenance of computer programs as
well as of auto-play data carriers also designed for use as pro-
duct information and documentation.

(822) DE, 21.06.1999, 399 09 412.1/09.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 412.1/09.

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 18.08.1999 719 468
(732) Van Haren Schoenen B.V.

35, Hoogeinde, NL-5142 GB WAALWIJK (NL).

(511) 3 Crèmes pour chaussures et produits pour l'entretien
des chaussures non compris dans d'autres classes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

21 Brosses à chaussures; formes pour chaussures (em-
bauchoirs); chausse-pieds; tendeurs pour chaussures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ainsi que par-
ties et accessoires pour ces produits non compris dans d'autres
classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires, y compris consultations, concernant l'achat
et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des produits
cités dans les classes 3, 18, 21 et 25.

(822) BX, 09.04.1998, 634675.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 469
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

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

(531) 1.15; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, orange, red, white. Main background:

green; word strepsils: white; words zinc defence: oran-
ge, yellow and red; background behind the word zinc:
yellow. / Vert, jaune, orange, rouge, blanc. Fond prin-
cipal: en vert; le mot "strepsils": en blanc; les mots
"zinc" et "defence": en orange, jaune et rouge; fond
derrière le mot "zinc": en jaune.
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(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; medi-
cated confectionery.

5 Produits et substances pharmaceutiques; bonbons
médicamentés.

(821) GB, 06.04.1999, 2193665.
(300) BX, 03.03.1999, 933599.
(832) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT, RO,

RU, SE, SK, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 470
(732) Koninklijke Emballage Industrie

Van Leer N.V.
206, Amsterdamseweg, NL-1182 HL AMSTELVEEN
(NL).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Tonneaux et fermetures en métal.

7 Machines et outils (parties de machines) pour la fa-
brication de tonneaux et de conteneurs.

8 Outils à main, entraînés manuellement et leurs ac-
cessoires pour la fabrication de tonneaux et de conteneurs.

17 Produits en caoutchouc non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 16.03.1999, 649353.
(300) BX, 16.03.1999, 649353.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 471
(732) De Bock Frank

10, Mechelsesteenweg, B-2840 RUMST (BE).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels, revues,
brochures.

41 Séminaires; formation et cours; services de publi-
cation (également par voie électronique); organisation d'événe-
ments éducatifs.

42 Recherche et développement de nouveaux pro-
duits; établissements d'expertises par des ingénieurs ou en la-
boratoire; services rendus par des laboratoires médicaux; con-
trôle de la qualité; recherche scientifique; services rendus par
des médecins, des chimistes, des créateurs, des physiciens; lo-
cation de temps d'accès à un ordinateur pour le traitement de
l'information.

16 Printing products; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); manuals, magazines, brochures.

41 Seminars; training and lecturing; publishing servi-
ces (also using electronic media); organisation of educational
events.

42 Research and development of new products; on-si-
te or off-site (laboratory) expert evaluations; medical labora-
tory services; quality control services; scientific research; ser-
vices rendered by doctors, chemists, designers and physicists;
computer access rental.

(822) BX, 25.03.1999, 648751.
(300) BX, 25.03.1999, 648751.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux services des classes 41 et 42. / List limited to
services in classes 41 and 42.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 10.08.1999 719 472
(732) Clearwill Holding B.V.

34, Koningslaan, NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier et produits faits en papier (non compris dans
d'autres classes); serviettes en papier, en particulier pour utili-
sation dans la salle de bain et aux toilettes; papier hygiénique.

(822) BX, 10.03.1999, 648472.
(300) BX, 10.03.1999, 648472.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, HR, HU, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 473
(732) Plantenkwekerij

J. van Geest BV
10, Perzikenlaan, NL-2691 JP 'S-GRAVENZANDE
(NL).

(511) 31 Semences et produits agricoles, horticoles et sylvi-
coles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs natu-
relles; parties de plantes; plants; matériel pour la culture d'ex-
plants.

35 Publicité et services d'intermédiaires en affaires
concernant l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'expor-
tation des produits cités en classe 31.

42 Reproduction, amélioration, culture et sélection,
également par culture hors sol, culture d'explants et culture hy-
droponique, des produits cités en classe 31.

(822) BX, 09.03.1999, 642791.
(300) BX, 09.03.1999, 642791.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 14.10.1999
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(151) 18.08.1999 719 474
(732) B.V. Rederij G. Doeksen en Zonen

21, Willem Barentszkade, NL-8881 BC WEST-TERS-
CHELLING (NL).

(531) 3.11.
(511) 14 Articles de bijouterie, boutons de manchettes, épin-
gles de cravates.

16 Papier, cartons et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photo-
graphies; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer.

18 Valises et sacs; parapluies; parasols.
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, y
compris souvenirs.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets.
34 Articles pour fumeurs et allumettes.
39 Transport de personnes et de marchandises; char-

gement et déchargement de navires; transport de bagages; en-
treposage de marchandises et de meubles; transport par bac; or-
ganisation de voyages, de visites guidées et de croisières en
bateau; sauvetage de navires et de cargaisons; services de sau-
vetage; services de remorquage.

(822) BX, 28.03.1988, 445527.
(831) DE.
(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 475
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
667, Dachauerstrasse, D-80996 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes et données enregistrés sur supports de
tout type à lecture automatique, également destinés à la diffu-
sion via Internet, et servant d'information et de documentation
relatives à des produits.

16 Imprimés, prospectus, brochures, manuels de ven-
te, fiches techniques, modes d'emploi, instructions de montage
et de services relatifs à des produits.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques ainsi que de supports de données enregistrés à lecture
automatique et servant d'information et de documentation rela-
tives à des produits.

9 Programs and data recorded on auto-play carriers
of all kinds, also for Internet transmission, and for use as pro-
duct information and documentation.

16 Printed matter, prospectuses, brochures, sales ma-
nuals, data sheets, operating instructions, product mounting
and service instructions.

42 Design and maintenance of computer programs as
well as of auto-play data carriers for use as product informa-
tion and documentation.

(822) DE, 21.06.1999, 399 09 411.3/09.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 411.3/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 476
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

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

(531) 3.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une étiquette rectangulaire sur

fond bleu ayant les coins arrondis; au centre de la dite
étiquette il y a une zone ovale sur fond blanc qui con-
tient la représentation humanisée et stylisée de la tête
d'un ourson en noir et blanc ayant des rayages en bleu
(pantone 297) et langue rouge (pantone 185); au-dessus
de l'ovale se trouve le mot BRILLY en caractères ma-
juscules ayant le contour blanc et l'intérieur vert (panto-
ne 368); en bas de l'étiquette se trouve l'inscription CAR
WASH en caractères majuscules blancs.

(591) Bleu, blanc, noir, rouge, vert. 
(511) 37 Services de lavage et nettoyage.

(822) IT, 23.08.1999, 788021.
(300) IT, 16.06.1999, RM99C003038.
(831) AT, CH, DE, FR, MC, SI, SM.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 477
(732) TESSITURA CARLO LAMPERTI

E FIGLIO S.P.A.
Via della Tecnica 8, I-23875 OSNAGO (LC) (IT).
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(571) Dans les mots CARLO LAMPERTI faisant partie du
nom de la demanderesse.

(541) caractères standard.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) IT, 23.08.1999, 788020.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 478
(732) Sant'Angelo Cooperativa

AGRICOLA FRA ALLEVATORI SRL
Via Pablo Neruda 67, I-47030 Gatteo (FO) (IT).

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

(822) IT, 23.08.1999, 788019.

(831) CH, CZ, HR, HU, SI.

(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 479
(732) SA. SPORT INTERNATIONAL Srl

4, Via dei Cedri, I-36040 TORRI DI QUARTESOLO
(VI) (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) La marque est constituée par l'inscription ATL dont les
lettres sont composées de cinq bandes, cette inscription
étant contenue dans un oval.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.08.1999, 788018.

(300) IT, 04.06.1999, UD99C000194.

(831) BA, CH, CZ, HU, RO, SI.

(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 480
(732) SA. SPORT INTERNATIONAL Srl

4, Via dei Cedri, I-36040 TORRI DI QUARTESOLO
(VI) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription ATL dont les

lettres sont composées de cinq bandes.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.08.1999, 788017.
(300) IT, 04.06.1999, UD99C000193.
(831) BA, CH, CZ, HU, RO, SI.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 481
(732) ONELIA S.P.A.

I-36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI) (IT).

(571) Le mot THÉ avec accent stylisé sur la lettre E et par un
dessin de fantaisie sous la lettre H.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir chandails, tricots, blouses, chemises, pull-overs, jupes,
pantalons, jaquettes et vestons, paletots, chapeaux, gants,
écharpes, bas, chaussettes, lingerie de corps, costumes de bain,
costumes et robes.

(822) IT, 23.08.1999, 788016.
(300) IT, 17.06.1999, VI99C000234.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 14.10.1999

(151) 26.07.1999 719 482
(732) Monsieur Nicolas SALKIND

27, bois du Luget, F-33290 LE PIAN MEDOC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
destinés à l'industrie.

3 Désinfectants, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, prépara-
tions pour nettoyage de prothèses dentaires, pour polir, dégrais-
ser et abraser.

5 Produits désinfectants et de nettoyage à usage hy-
giénique, médical; antiseptiques, biocides, produits gy-
néco-pharmaceutiques, préparations chimiques à usage médi-
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cal, détergents à usage médical, préparations enzymatiques à
usage médical et vétérinaire, produits stérilisants pour le sol,
pour les matériaux et les instruments à usage médical, chirurgi-
cal, dentaire et vétérinaire; produits pour la destruction d'ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires.

41 Formation en hygiène.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 552.
(831) BX.
(580) 14.10.1999

(151) 03.09.1999 719 483
(732) ALAIN AFFLELOU S.A.

104, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
verres de lunettes, verres correcteurs, lentilles optiques, étuis à
lunettes, étuis pour verres de contact, montures de lunettes.

(822) FR, 23.02.1999, 99 777131.
(831) PT.
(580) 14.10.1999

(151) 21.07.1999 719 484
(732) Christ AG (Christ Ltd)

Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

11 Installations de traitement des eaux; appareils de
distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Installation (montage) et entretien d'installations de
traitement des eaux.

42 Travaux d'ingénieurs et planification de projets
techniques en relation avec des installations de traitement des
eaux.

1 Chemical products used in industry and science.
11 Water treatment plants; apparatus for water sup-

ply and sanitary installations.
37 Assembly and maintenance of water treatment

plants.
42 Expertise activities and technical project planning

in connection with water treatment plants.

(822) CH, 01.03.1999, 463233.
(300) CH, 01.03.1999, 463233.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 485
(732) TOTAL FINA SA

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Documents techniques et commerciaux.

19 Bitumes.
35 Publicité et affaires.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 687.
(300) FR, 03.03.1999, 99/778687.
(831) BX, CH, MA.
(580) 14.10.1999

(151) 03.09.1999 719 486
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés, catalogue de vente
par correspondance.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placements; recrutement de personnel; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réser-
vation de places de spectacles; organisation de loteries.

(822) FR, 19.03.1999, 99 782 825.
(300) FR, 19.03.1999, 99 782 825.
(831) BX, CH, MC.
(580) 14.10.1999

(151) 30.08.1999 719 487
(732) MONSIEUR EDOUARD MECKERT

100, Route de Wingersheim, F-67170 KRAU-
TWILLER (FR).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Elément verbal BOEHLI en lettres blanches prises dans

un rectangle bleu, sur fond de cartouche rectangulaire
orange, comprenant une fleur stylisée à pétales blan-
ches. 

(511) 29 Gélatine pour aliments, amandes préparées, an-
chois, beurre d'arachide, de cacao, de coco, pommes chips,
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noix de coco séchée, fromages, fruits confits, cornichons, fruits
cristallisés, croquettes alimentaires, dattes, écorces de fruits,
gelées comestibles, lard, noix préparées, olives conservées,
pickles, produits laitiers, raisins secs, saucisses, saucisson.

30 Confiserie à base d'amandes, pâtes d'amandes, pain
azyme, confiserie, bonbons, biscottes, biscuiterie, biscuits, bis-
cuits apéritifs, pâtisserie, farine de blé, bonbons, brioches, pré-
parations faites de céréales, flocons de céréales, décorations
comestibles pour gâteaux, pain d'épice, mets à base de farine,
farines alimentaires, fécule à usage alimentaire, flocons d'avoi-
ne, flocons de céréales séchées, flocons de maïs, fondants, gâ-
teaux, aromates et pâte pour gâteaux, levure, macarons, pop
corn, flocons de maïs, massepain, mayonnaises, pains et petits
pains, petits fours, sucreries, tartes.

31 Amandes, noisettes, noix de coco, noix de kola,
noix de cajou, olives fraîches, piments.

(822) FR, 30.03.1999, 99 784 672.
(300) FR, 30.03.1999, 99 784 672.
(831) DE.
(580) 14.10.1999

(151) 03.09.1999 719 488
(732) MAUBOUSSIN, Successeur de Noury

20, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières à savoir écrins en métaux
précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, joaillerie, bi-
jouterie, bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie),
bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijoute-
rie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), épingles (bijou-
terie), parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), an-
neaux (bijouterie), boucles en métaux précieux, candélabres
(chandeliers), ornements de chapeaux en métaux précieux,
pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie); horlogerie
et instruments chronométriques; montres, bracelets de montres,
montres-bracelets, chaînes de montres, étuis de montres, étuis
à bijoux.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made thereof namely jewel caskets of
precious metal, jewelry boxes of precious metal, jewelry, finger
rings (jewelry), earrings (jewelry), bracelets (jewelry), charms
(jewelry), brooches (jewelry), chains (jewelry), necklaces
(jewelry), pins (jewelry), ornaments (jewelry), ornament pins
(jewelry), rings (jewelry), buckles of precious metal, candela-
bra (candlesticks), hat ornaments of precious metal, precious
stones, semi-precious stones, pearls (jewelry); timepieces and
chronometric instruments; watches, watchbands, wristwat-
ches, watch chains, watch cases, cases for jewelry.

(822) FR, 22.03.1999, 99782151.
(300) FR, 22.03.1999, 99782151.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 489
(732) ROGER DE LYON CHARCUTIER

Société Anonyme
Z.I. Le Chapotin, F-69970 CHAPONNAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Saucissons, jambons, pâtés, salaisons, charcuterie,
charcuterie pâtissière.

(822) FR, 08.04.1999, 99 786 238.
(300) FR, 08.04.1999, 99 786 238.
(831) BX.
(580) 14.10.1999

(151) 18.08.1999 719 490
(732) LIPHA

37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

42 Tous services de recherche scientifique, médicale,
pharmaceutique, dermatologique et cosmétique; tous services
en matière scientifique, médicale, pharmaceutique, dermatolo-
gique et cosmétique; tous services de laboratoires de recherche
scientifique, médicale, pharmaceutique, dermatologique et
cosmétique.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use; baby food; plasters; ma-
terials for dressings (except for instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(except for soaps); products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

42 All services relating to scientific, medical, pharma-
ceutical, dermatological and cosmetic research; all services in
the fields of science, medicine, pharmaceuticals, dermatology
and cosmetics; all laboratory services in connection with
scientific, medical, pharmaceutical, dermatological and cos-
metic research.

(822) FR, 18.03.1999, 99 782 516.
(300) FR, 18.03.1999, 99 782 516.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) EE, FI, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.10.1999
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(151) 18.08.1999 719 491
(732) LIPHA

37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.3.

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use; baby food; plasters; ma-
terials for dressings (except for instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(except for soaps); products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) FR, 18.03.1999, 99 782 517.

(300) FR, 18.03.1999, 99 782 517.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KP,
KZ, LI, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) EE, FI, GE, IS, LT, NO, TR.

(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 492
(732) CANDIA S.A.

42, Cours Suchet, F-69002 LYON (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 1.3; 6.7.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait pré-
domine, beurre, crème de beurre, beurre d'arachides, beurre de
cacao, beurre de coco, margarine; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de fruits, de légumes, de poisson, de viande.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products, milk beverages, mainly of milk,
butter, buttercream, peanut butter, cocoa butter, coconut but-
ter, margarine; edible oils and fats; canned fruit, vegetables,
meat and fish.

(822) FR, 19.03.1999, 99 782 596.
(300) FR, 19.03.1999, 99 782 596.
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 493
(732) CROQ 'O' PAIN FRANCE

81, boulevard Carnot, F-31000 TOULOUSE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 3.11; 26.2; 27.5; 29.1.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée:

SANDWICHERIE. / Elements for which no protection
is claimed: SANDWICHERIE.

(511) 42 Restauration.
42 Providing of food and drink in restaurants.

(822) FR, 21.11.1995, 95/598.990.
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(831) CH, DE, EG, ES, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 494
(732) SOCIETE PROLABO

54, rue Roger Salengro, F-94120 FONTENAY SOUS
BOIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour le labo-
ratoire.

9 Scientific apparatus and instruments for use in la-
boratories.

(822) FR, 25.03.1999, 99 782942.
(300) FR, 25.03.1999, 99 782942.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 03.09.1999 719 495
(732) GROUPE GUILLIN

Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Feuilles d'emballage en matière plastique, films
plastiques pour l'emballage.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques, bar-
quettes en matières plastiques pour l'emballage, boîtes en ma-
tières plastiques pour l'emballage, le conditionnement et la pré-
sentation de produits alimentaires.

16 Plastic packaging sheets, plastic packaging films.
20 Plastic packaging containers, plastic packaging

trays, plastic boxes for packaging, wrapping and presentation
of food products.

(822) FR, 23.03.1999, 99 783 073.
(300) FR, 23.03.1999, 99 783 073.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 496
(732) GUSTAVE TEMPE ET FILS (SA)

52, rue de l'Ile Napoléon, F-68170 RIXHEIM (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits de charcuterie, viandes, volaille (à l'ex-
ception des volailles abattues du genre "Gallus"), gibier, pois-
son, tous produits de foie gras; extraits de viande; escargots
préparés, choucroute, salaisons, conserves alimentaires.

30 Pâtés de viande, pâtes pour gâteaux et plus généra-
lement des pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie, plats cuisinés.

29 Charcuterie, meat, poultry (with the exception of
slaughtered "Gallus" poultry), game, fish, all foie gras pro-
ducts; meat extracts; cooked snails, sauerkraut, salted meats,
canned food.

30 Meat pâtés, dough for cakes and more generally
breads, biscuits, cakes, pastries, cooked meals.

(822) FR, 25.01.1999, 1 520 479.

(831) BX, CH, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 13.04.1999 719 497
(732) Zakvad Instalacji Odpylania i

Wentylacji "STALWENT"

in�. Leszek Koxczak

67, ul. Centralna, PL-86-005 Biave Bvota (PL).

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

(531) 14.1; 27.5; 29.1.

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

(511) 7 Appareils de dépoussiérage.

11 Appareils de ventilation et de climatisation, pièces
d'installation pour les produits précités.

37 Montage et entretien d'installations et d'appareils
de dépoussiérage, de ventilation et de climatisation (construc-
tion industrielle et domestique); montage d'installations sani-
taires, technologiques et automatiques.

7 Dust removal apparatus.

11 Ventilation and air-conditioning installations and
apparatus, installation parts for the above goods.

37 Installation and maintenance of installations and
apparatus for dust removal, ventilation and air-conditioning
(industrial and total construction); assembly of sanitary, tech-
nological and automatic installations.

(822) PL, 13.04.1999, 110489.

(831) DE, UA.

(832) LT.

(580) 14.10.1999

(151) 08.09.1999 719 498
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC,

société anonyme

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.7; 29.1.
(591) Bleu (face abrasive), jaune (éponge). 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Eponges naturelles et articielles avec ou sans face
abrasive.

(822) FR, 14.04.1999, 99 786 359.
(300) FR, 14.04.1999, 99 786 359.
(831) CH, MA, MC.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 499
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

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

(822) DE, 11.05.1999, 399 20 048.7/25.
(300) DE, 08.04.1999, 399 20 048.7/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.10.1999

(151) 15.09.1999 719 500
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, nº 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par mer.

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

(822) ES, 20.04.1999, 2195953.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 07.09.1999 719 501
(732) LABORATORIO DE APLICACIONES

FARMACODINAMICAS, S.A.
16, calle Grassot, E-08025 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques.

5 Préparations et spécialités pharmaceutiques, médi-
camenteuses, vétérinaires, sérums, vaccins et désinfectants.

1 Chemical products.
5 Pharmaceutical, medicated, veterinary prepara-

tions and specialties, serums, vaccines and disinfectants.

(822) ES, 15.07.1957, 313.854.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 502
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 08.03.1999, 99 779 569.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 569.
(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) 14.10.1999

(151) 16.09.1999 719 503
(732) Eternit AG

Eternitstrasse 3, CH-8867 Niederurnen (CH).

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

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
37 Construction, réparation, services d'installation.
41 Formation et formation complémentaire, conduite

de séminaires, de foires et de congrès.
6 Metallic building materials.

19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for building.
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35 Business organization and management consultan-
cy.

37 Construction, repair, installation services.
41 Training and further training, arrangement of

seminars, fairs and congresses.

(822) CH, 25.05.1999, 465054.
(300) CH, 25.05.1999, 465054.
(831) BX, DE, FR, HR, IT, LI, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 18.08.1999 719 504
(732) LIPHA

37, rue Saint Romazin, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement du diabète et de ses complications.

5 Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of diabetes and its complications.

(822) FR, 18.06.1998, 98 738 451.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 505
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages de chèvre.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 782.
(300) FR, 03.03.1999, 99/778782.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 506
(732) STMICROELECTRONICS S.A.

7, avenue Gallieni, F-94250 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Composants électroniques; composants électroni-
ques à circuits intégrés; commutateurs et interrupteurs électro-
niques à circuits intégrés.

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 417.
(300) FR, 19.02.1999, 99 776 417.

(831) CN.
(580) 14.10.1999

(151) 29.07.1999 719 507
(732) LE MATIN FRANCAIS S.A.

11, rue des Fripiers, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 8.1; 24.13; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
viennoiseries, sandwichs, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace
à rafraîchir.

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

42 Restauration (alimentation); services de traiteurs.

(822) BX, 12.02.1999, 647601.
(300) BX, 12.02.1999, 647601.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 16.07.1999 719 508
(732) LUIS CALVO SANZ, S.A.

Ctra. Coruña-Finisterre, Km. 34,5, (Al sitio de revolta
de la casilla), E-15100 CARBALLO (La Coruña) (ES).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination CALVO,

écrite vers la partie droite d'un rectangle, qui en sa base
inférieure se prolonge en une figure qui de par son on-
dulation inférieure, ressemble à l'échine d'un poisson,
disposée de gauche à droite avec la tête et la queue par-
faitement coupées, revendiquant les couleurs bleu pan-
tone 299C, blanc et bleu pantone 288C; le tout tel que
montré sur le dessin ci-joint.

(591) Bleu (pantone 299C), blanc, bleu (pantone 288C). 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande et de poisson.

(822) ES, 05.12.1995, 1753032.
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(831) BA, BG, CU, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 08.07.1999 719 509
(732) IMPER S.P.A.

Strada Lanzo 131, I-10148 TORINO (IT).

(571) La marque est constituée par le mot de fantaisie SINTO-
FOIL.

(541) caractères standard.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) IT, 30.03.1998, 744460.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 510
(732) FROST ITALY SRL

Via Friuli, 5, I-36015 SCHIO (VI) (IT).

(531) 1.15; 4.5; 26.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par les termes "AIR CONDI-

TIONERS FROST ITALY" écrits en caractères majus-
cules fantaisie et disposés à l'intérieur d'un fond en for-
me d'ovale; la lettre "o" du mot "FROST" est
représentée par un cercle subdivisé en bandes horizon-
tales, au milieu duquel se trouve une goutte contenant le
dessin stylisé d'un petit homme.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution, d'eau et installations sanitaires.

37 Construction et réparation des appareils d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires.

(822) IT, 06.08.1999, 787773.
(300) IT, 05.05.1999, V199C000175.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 511
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 2.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Eaux de source.

(822) FR, 10.03.1999, 99 779 998.
(300) FR, 10.03.1999, 99 779 998.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 512
(732) GERLAND ROUTES, société anonyme

50 cours de la République, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 04.03.1999, 99 779 852.
(300) FR, 04.03.1999, 99 779 852.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 17.06.1999 719 513
(732) KLIKO Entsorgungssysteme GmbH & Co.

3, Brocker Straße, D-33435 Herzebrock-Clarholz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Container and tubes of metal.

9 Magnetic identification cards; weighing, measu-
ring and checking (supervision) apparatus and instruments.

19 Tubes of synthetic material.
20 Container of synthetic material.
6 Récipients et tubes métalliques.
9 Cartes d'identification magnétiques; appareils et

instruments de pesage, de mesure et de contrôle (surveillance).
19 Tubes en matière synthétique.
20 Récipients en matière synthétique.

(822) DE, 20.05.1999, 399 06 780.9/20.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 780.9/20.
(831) BX.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999
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(151) 09.09.1999 719 514
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac.

(822) AT, 18.05.1999, 182 189.
(300) AT, 10.03.1999, AM 1428/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 30.07.1999 719 515
(732) Sparta Rijwielen- en

Motorenfabriek B.V.
926, Prins Willem-Alexanderlaan, NL-7312 GE APEL-
DOORN (NL).

(511) 12 Véhicules terrestres, y compris bicyclettes, moto-
cyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et autres cycles à deux ou
trois roues; pièces et accessoires pour les produits précités
compris dans cette classe (à l'exception des pneumatiques pour
véhicules terrestres), tels que tendeurs pour bagages et pa-
re-boue.

(822) BX, 16.02.1999, 648752.
(300) BX, 16.02.1999, 648752.
(831) DE.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 516
(732) ORELIS (Société Anonyme)

25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) RHONE POULENC DIRECTION DES MARQUES,

25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques organiques et/ou minéraux uti-
lisés dans la fabrication d'éléments filtrants, de filtres et de
membranes de filtration.

(822) FR, 16.02.1999, 99/775470.

(300) FR, 16.02.1999, 99/775470.

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

(580) 14.10.1999

(151) 26.07.1999 719 517
(732) BELGOMILK, coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
141, Fabriekstraat, Haven 1100, B-9120 KALLO (BE).

(511) 29 Lait, produits laitiers, fromage, produits à base de
fromage, beurre, crème, lait en poudre; oeufs.

(822) BX, 25.02.1999, 646654.

(300) BX, 25.02.1999, 646654.

(831) FR.

(580) 14.10.1999

(151) 26.07.1999 719 518
(732) BELGOMILK, coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
141, Fabriekstraat, Haven 1100, B-9120 KALLO (BE).

(511) 29 Lait, produits laitiers, fromage, produits à base de
fromage, beurre, crème, lait en poudre, oeufs.

(822) BX, 25.02.1999, 646653.

(300) BX, 25.02.1999, 646653.

(831) FR.

(580) 14.10.1999

(151) 27.08.1999 719 519
(732) Fetim B.V.

1, Kopraweg, NL-1000 AT AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) BX, 22.01.1998, 621072.

(831) DE.

(580) 14.10.1999

(151) 10.08.1999 719 520
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

5, Zuiderzee, NL-1271 EP HUIZEN (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et diverses couleurs de vert. 
(511) 29 Fromage et produits de fromage non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 12.02.1999, 646234.
(300) BX, 12.02.1999, 646234.
(831) ES, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 521
(732) RACE PRODUCTIONS N.V.

19, Ambachtstraat, B-3980 TESSENDERLO (BE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes; pièces de rechange pour bicyclettes
comprises dans cette classe.

37 Entretien et réparation de bicyclettes.

(822) BX, 26.11.1997, 619907.
(831) CH, DE, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 522
(732) LOLLIPOPS, SARL

6 Passage du Grand Cerf, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à mains, sacs d'écoliers,
sacs de plage, sacs de voyage, valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) FR, 14.06.1994, 94 524 486.
(831) CN, MC.
(580) 14.10.1999

(151) 10.08.1999 719 523
(732) RENA S.A.

25, avenue du Pont de Tasset, F-74000 MEYTHET
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Aquariums.

16 Aquaria.

(822) FR, 24.02.1999, 99 778 507.
(300) FR, 24.02.1999, 99 778 507.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 524
(732) ASSO AEREI s.r.l.

Via Giovanni Battista Canobi n.7, I-00151 Roma (IT).

(571) La marque est constituée du terme ASSO écrit en carac-
tères standard.

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau.

37 Construction, dépannage, installation.

(822) IT, 13.08.1999, 787991.
(300) IT, 23.06.1999, TN 99C 000105.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 525
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli, I-31050 Ponzano Veneto (TV) (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
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(571) La marque est constituée d'une empreinte représentant
deux ovales concentriques et un troisième ovale à l'inté-
rieur du deuxième positionné en haut à gauche; à proxi-
mité de la partie centrale supérieure entre le deuxième
ovale et le troisième ovale est placée la lettre K stylisée,
qui interrompt la continuité du deuxième ovale et du
troisième ovale.

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

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

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

(822) IT, 23.08.1999, 788013.
(300) IT, 17.03.1999, TV99C 000108.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 526
(732) GUABER S.p.A.

Via P.Gobetti 4, FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques et shampooings pour ani-
maux.

5 Produits pour laver les animaux; antiparasitaires
pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux.

18 Colliers et laisses pour animaux.
31 Aliments pour animaux.

(822) IT, 23.08.1999, 788.001.
(300) IT, 15.06.1999, MI99C006210.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 527
(732) METRICA S.P.A.

Viale Vicenza, 40, I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils manuels.

9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle,
mètres, mètres flexibles, galets métriques, goniomètres, cali-
bres, micromètres.

(822) IT, 23.08.1999, 787.994.
(300) IT, 05.03.1999, MI88C002176.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 528
(732) JEANNE LANVIN société anonyme

15, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for bath
and shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particu-
larly creams, milks, lotions, gels and powders for the face,
body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils;
make-up products; shampoos; gels, mousses and balms, hair-
care and styling products in the form of aerosols; hair lac-
quers; hair dyes and bleaching products; hair-curling and set-
ting products; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 02.03.1999, 99/778.345.
(300) FR, 02.03.1999, 99 778 345.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 529
(732) APPLICOM INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
43, rue Mazagran, F-76320 Caudebec-Les-Elbeuf (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et logiciels scientifiques et industriels
pour le traitement des informations et de la communication par
réseaux informatiques; ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs, cartes à mémoire et à microprocesseur, cartes vidéo, car-
tes réseaux et carte de communication.

9 Scientific and industrial apparatus and software
for processing of information and communication via compu-
ter networks; computers and computer peripheral equipment,
memory cards and chip cards, video cards, network adapter
cards and communication boards.

(822) FR, 24.02.1999, 99 778 272.
(300) FR, 24.02.1999, 99 778 272.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 530
(732) Heinrich WITTMANN Ges.m.b.H.

Palais Rohan, 38, Praterstrasse, Top 14, A-1020 Wien
(AT).
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(571) The trademark holder has provided evidence that the
trademark has been established in Austria as a distin-
guishing guise in trade for the products and services in
his place of business. / Le titulaire de la marque a fourni
la preuve que sa marque s'est imposée dans le commer-
ce de l'Autriche en tant que signe distinctif des produits
et services de son établissement.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business administration; data proces-
sing.

36 Financial affairs; insurance.
41 Providing of training; entertainment.
42 Providing of food and drink; computer program-

ming.
35 Publicité; administration commerciale; informati-

que.
36 Opérations financières; assurances.
41 Sessions de formation; divertissements.
42 Restauration; programmation informatique.

(822) AT, 11.06.1999, 182 501.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 531
(732) Dr. Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, sound carriers, image
carriers and data carriers of all kinds (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment; fire-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

38 Telecommunication services, transmission of ima-
ge, text and sound via computers in data networks.

42 Computer programming; design, updating and ren-
ting of computer software; leasing of access time to data bases;
translation services.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, supports audio,
supports d'images et supports de données en tous genres (com-
pris dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

38 Télécommunications, transmission informatique
d'images, de textes et de sons par le biais de réseaux de don-
nées.

42 Programmation informatique; conception, mise à
jour et location de logiciels; location de temps d'accès à des
bases de données; services de traduction.

(822) DE, 31.03.1999, 399 05 990.03/09.
(300) DE, 04.02.1999, 399 05 990.03/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 11.08.1999 719 532
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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) 8.3; 11.1; 19.3; 26.5; 29.1.
(591) Rouge pantone 032C, bleu clair pantone procyan CV,

bleu foncé pantone bleu CV, bleu ciel, blanc.  / Red
Pantone 032C, light blue Pantone Procyan CV, dark
blue Pantone Blue CV, sky blue, white. 

(511) 29 Yaourts.
29 Yoghurts.

(822) FR, 22.02.1999, 99 776 751.
(300) FR, 22.02.1999, 99/776.751.
(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.
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(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 30.07.1999 719 533
(732) SKALLI. FORTANT DE FRANCE

278, Avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE.

(511) 33 Vins.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 091.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 091.
(831) BX.
(580) 14.10.1999

(151) 16.08.1999 719 534
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 060.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 060.
(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) 14.10.1999

(151) 30.06.1999 719 535
(732) RUBINETTERIE RAPETTI S.P.A.

3, Via S. Martino della Battaglia, I-46043 CASTIGLIO-
NE DELLE STIVIERE (Mantova) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "RAPETTI" en ca-

ractères d'imprimerie particuliers dominant le mot "ex-
peria" écrit également en caractères d'imprimerie parti-
culiers, dont le préfixe "exp" est de ton plus intense et
contraste par rapport au suffixe "eria".

(511) 11 Robinetterie et valves pour installations sanitaires,
mélangeurs monocommande.

20 Console de rangement, portemanteaux pour la salle
de bains.

21 Accessoires pour la salle de bains, porte-serviettes,
porte-papier, porte-savon, distributeur de savon, porte-verre à
dents, support pour brosses de W.-C.

(822) IT, 30.06.1999, 785334.

(300) IT, 27.01.1999, TO99C000211.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI.
(580) 14.10.1999

(151) 23.07.1999 719 536
(732) Monsieur HOLDER Francis

2, place de la Gare, F-59110 LA MADELEINE (FR).

(531) 2.1; 24.1; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pe-
tits pains, pâtisserie, confiserie, biscuits, brioches, gâteaux,
aromates et décorations comestibles pour gâteaux, pâtes pour
gâteaux, pizzas; sandwiches; tartes; pâtes alimentaires; petits
fours.

42 Restauration (alimentation); restaurants libre-ser-
vice; cafétérias; préparation de repas et de plats à emporter, ser-
vices de traiteurs, restaurant-grill.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
bread rolls, pastries, confectionery, biscuits, brioches, cakes,
flavourings and edible decorations for cakes, cake dough, piz-
zas; sandwiches; tarts; pasta; petits fours.

42 Providing food and drinks; self-service restau-
rants; cafeterias; preparation of meals and dishes to take
away, catering services, steakhouses.

(822) FR, 25.01.1999, 99 770 840.
(300) FR, 25.01.1999, 99/770840.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 28.06.1999 719 537
(732) MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH

40, Lichtlöcherberg, D-06333 Hettstedt (DE).

(531) 2.3; 27.5.
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(511) 6 Métaux non ferreux non précieux ainsi que leurs al-
liages sous forme de gueuses, de tronçons, de barres, de tôles,
de bandes, de courroies, de feuilles, de flans, de ronds, de tiges,
de tuyaux, de profilés, de fils non isolés; pièces de fonderie,
embouties à la presse, de forge et de découpage en métaux non
ferreux non précieux ainsi que leurs alliages sous forme de pro-
duits semi-finis; produits métalliques non précieux à plusieurs
couches, sous forme de tôles, de bandes, de courroies, de
feuilles, de tuyaux, de flans, de fils non isolés, en liaison égale-
ment avec des matières non métalliques à couches; matières
métalliques non précieuses avec des propriétés physiques à fi-
nalités différentes et/ou des propriétés chimiques, sous forme
de tôles, de bandes, de courroies, de feuilles, de flans, de fils
non isolés, de cordes, de fils toronnés; fils métalliques, à savoir
câbles et torons métalliques, faits en cuivre, en bronze et en alu-
minium pur, câbles en aluminium d'acier.

9 Fils non isolés pour conducteurs de courant.

(822) DE, 28.06.1999, 399 12 489.6/06.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 489.6/06.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 26.06.1999 719 538
(732) interadsales network GmbH

85, Gostenhofer Hauptstrasse, D-90443 Nürnberg
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Agence de publicité.

38 Services de fourniture d'accès en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, de dessins et d'images; mise à disposition d'informations
par Internet; services se rapportant aux services en ligne, à sa-
voir communication d'informations et de nouvelles de toutes
sortes.

42 Mise à disposition et location d'accès et/ou d'horai-
res d'accès à des réseaux digitaux; mise en place de pages Web
dans Internet pour compte de tiers (webhosting); conception de
pages d'accueil (Homepages)/(Webdesigning); services pour
compte de tiers par création de sites Web dans Internet.

35 Advertising agency.
38 Services relating to the provision of on-line access,

namely gathering, provision and transfer of information, texts,
drawings and images; supply of information over the Internet;
services associated with on-line services, namely communica-
tion of information and news of all types.

42 Provision and leasing of access and/or access
schedules to digital networks; setting-up of Web pages on the
Internet for third parties (Web hosting); design of homepages
(Web designing); services for third parties provided by desi-
gning Web sites on the Internet.

(822) DE, 12.02.1999, 398 74 848.9/42.
(300) DE, 29.12.1998, 398 74 848.9/42.
(831) CZ, HU, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GE, LT.
(580) 14.10.1999

(151) 06.07.1999 719 539
(732) Dipl.-Ing. Gaulhofer GmbH

Fenster und Türen
A-8130 FROHNLEITEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Fenêtres, cadres de fenêtres, pentures, ferrures de
fenêtres, arrêts de fenêtres, crémones et volets métalliques;
portes, cadres de portes, châssis de portes, panneaux de portes,
pentures et ferrures de portes métalliques; poignées de portes et
de fenêtres métalliques; ferme-portes et ferme-fenêtres non
électriques; profilés métalliques creux ou pleins pour portes ou
fenêtres ou pour cadres de portes ou de fenêtres ou pour revê-
tements de portes ou de fenêtres.

19 Fenêtres, cadres de fenêtres et volets en bois ou en
matières plastiques; portes ainsi que cadres de portes, pan-
neaux de portes et volets de portes en bois ou en matières plas-
tiques; vitres (verre de construction), verre isolant pour la cons-
truction, plaques d'écartement pour verres isolants; bois de
construction; profilés creux ou pleins en matières plastiques
pour fenêtres ou portes ou pour cadres de portes ou de fenêtres.

20 Garnitures de portes et de fenêtres non métalliques,
loquets de portes non métalliques, portes pour meubles.

(822) AT, 09.03.1999, 180 939.
(300) AT, 18.01.1999, AM 236/99.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 12.07.1999 719 540
(732) NUPA, S.A.

410/414, Lepanto, E-08025 BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 12.07.1999, 2.207.565.
(300) ES, 15.01.1999, 2.207.565.
(831) FR.
(580) 14.10.1999

(151) 27.07.1999 719 541
(732) SACHA LONDON, S.L.

Avda. de Los Tilos, 11-13, E-03600 ELDA (ALICAN-
TE) (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures (excepté chaussures ortho-
pédiques), chapellerie.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes), head-
wear.

(822) ES, 16.07.1999, 2.216.883.
(300) ES, 26.02.1999, 2.216.883.
(831) BX, CN, FR, RU, SK.
(832) SE, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 27.07.1999 719 542
(732) ELABORACION DE PLASTICOS ESPAÑOLES,

S.A.
Ctra. Nacional 11, Km. 47,500, E-19208 ALOVERA
(GUADALAJARA) (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Revues, publications périodiques et non périodi-
ques.

19 Conduites forcées non métalliques; tuyaux de des-
cente non métalliques; tuyaux de drainage non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques; chéneaux (y compris les cor-
nières) et noues non métalliques.

(822) ES, 16.07.1999, 2.217.264; 16.07.1999, 2.217.265.
(300) ES, 01.03.1999, 2.217.264; classe 19
(300) ES, 01.03.1999, 2.217.265; classe 16
(831) BX, CH, DZ, FR, MA.
(580) 14.10.1999

(151) 05.07.1999 719 543
(732) ETABLISSEMENTS JOURDAIN,

société anonyme
Route Nationale, ESCRENNES, F-45300 PITHIVIERS
(FR).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 6 Clôtures, barrières et portes métalliques; stalles et
barrières de contention (dénommées "cornadis") métalliques
pour bétail; cages de contention métalliques pour le bétail.

7 Appareils et dispositifs pour distribuer des aliments
au bétail.

20 Râteliers.
21 Auges pour le bétail.

(822) FR, 26.02.1999, 99777853.
(300) FR, 26.02.1999, 99777853.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 544
(732) FINAXA

23, Avenue Matignon, 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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu pantone 287C, rouge pantone 185C.  / Whi-

te, blue Pantone 287C, red Pantone 185C. 

(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res, gestion des affaires commerciales, administration commer-
ciale, gestion de fichiers informatiques, dans le cadre de con-
trats d'assistance.

36 Assurances, finances, services d'assistance dans le
cadre de contrats d'assurance, services d'assistance financière à
savoir remboursement de frais médicaux et de santé, rembour-
sement de frais exposés par les souscripteurs de contrats d'as-
sistance à l'occasion de déplacements et voyages, services d'as-
sistance liés à des opérations de crédit.

37 Services d'assistance à savoir services de répara-
tion de véhicules, de locaux à la suite de sinistres, entretien de
véhicules, de bâtiments, de locaux.

38 Services d'assistance à savoir services de message-
rie électronique, services de transmission d'informations par
voie télématique, communications par terminaux d'ordinateur,
communications sur tous supports multimédia dont l'Internet,
permanence téléphonique.

39 Services d'assistance à savoir assistance aux auto-
mobilistes et voyageurs en cas de déplacements et de voyages,
services de rapatriement et de transport d'automobilistes et
voyageurs en cas d'accidents ou de maladie, dépannage et rapa-
triement de véhicules, envoi de pièces détachées, services de
location de véhicules, gardiennage de locaux; agences de tou-
risme et de voyages, informations sur les voyages; livraison de
médicaments à domicile; réservation de voyages, de places de
spectacles.

42 Services d'assistance à savoir assistance à domicile
aux enfants malades, aux personnes âgées, services de gar-
des-malades, services de répétiteurs scolaires, services d'assis-
tance scolaire; services de garde d'animaux de compagnie; ac-
compagnement d'enfants à la crèche ou à l'école, mise à
disposition d'aides ménagères, de travailleuses familiales, de
coursiers, de taxis, d'ambulanciers; assistance au déménage-
ment; réservation de places en milieu hospitalier; conseils, in-
formations et renseignements juridiques et administratifs (sans
rapport avec la conduite des affaires); services d'assistance aux
démarches administratives; conseils en cas de mutation et de
relocation professionnelles (sans rapport avec la conduite des
affaires); réservation d'hôtels, de logements, de pension, de res-
taurants.

35 Business advice or information, business manage-
ment, business administration, computerized file management,
in connection with assistance contracts.

36 Insurance underwriting, finance, assistance servi-
ces in connection with insurance contracts, financial assistan-
ce services namely reimbursement of medical expenses, reim-
bursement of traveling and relocation expenses reported by
underwriters of assistance contracts, assistance services rela-
ting to credit operations.

37 Assistance services namely repair of vehicles and
damaged premises, maintenance of vehicles, buildings and
premises.

38 Assistance services namely e-mail services, trans-
mission of information through computer communication
means, communications via computer terminals, communica-
tions on all multimedia carriers including the Internet, telepho-
ne answering service.

39 Assistance services namely assistance to motorists
and travelers during travel, repatriation and transport of mo-
torists and travelers in case of accident or illness, emergency
servicing and repatriation of vehicles, shipping of spare parts,
vehicle rental services, guarding of premises; tourism and tra-
vel agencies, travel information; home delivery of medicine;
reservation of holidays, of seats for shows.

42 Assistance services namely home assistance for
sick children, elderly people, nursing services, private tutoring
services, school assistance services; pet minding services; es-
corting children to the nursery or school, provision of house-
keeping assistants, household workers, persons for running
errands, taxis, ambulance drivers; removal assistance; reser-
vation of hospital beds; legal and administrative counseling,
data and information (unrelated to business dealings); assis-
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tance services for administrative procedures; counseling in
case of professional reassignment and relocation (unrelated to
business dealings); hotel, accommodation, boarding house,
restaurant reservation.

(822) FR, 29.03.1999, 99 783 489.
(300) FR, 29.03.1999, 99 783 489.
(831) CH, CZ, MA, MC, PL.
(832) TR.
(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 545
(732) LA DETECTION ELECTRONIQUE

FRANCAISE DEF
9, rue Saule Trapu, Parc d'activités Moulin de Massy,
F-91300 MASSY (FR).

(842) société anonyme.

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

(531) 15.9; 27.5; 29.1.
(571) Graphisme et DEF de couleur rouge sur fond blanc.
(591) Rouge sur fond blanc. 
(511) 9 Détecteurs de fumée, serrurerie électrique et élec-
tronique, avertisseurs d'incendie; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodési-
ques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique, appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, optiques de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.

37 Services d'installation et de réparation de disposi-
tifs d'alarme en cas de vol, d'installation et de réparation de dis-
positifs d'alarme en cas d'incendie; services de construction
d'édifices permanents, services de construction navale; 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 bâtiments, de locaux, du sol (ravale-
ment de façades, désinfection, dératisation); entretien ou net-
toyage d'objets divers (blanchisserie); réparation de vêtements;
rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.

(822) FR, 09.03.1999, 99/779800.
(300) FR, 09.03.1999, 99/779800.
(831) CH.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 546
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Vitrages pour la construction; vitrages revêtus de
couches pour la construction; vitrages isolants; vitrages trem-
pés ou feuilletés.

21 Verre pour la décoration, vitrages émaillés, vitra-
ges imprimés ou sérigraphiés, verre brut et mi-ouvré.

19 Glazing for construction purposes; glazing coated
with layers for construction purposes; insulating glazing; tou-
ghened or laminated glazing.

21 Glass for decoration purposes, enamelled glazing,
printed or screen process printed glazing, unworked and
semi-worked glass.

(822) FR, 17.03.1999, 99 781 186.
(300) FR, 17.03.1999, 99/781186.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 16.08.1999 719 547
(732) ACCOR

(société anonyme)
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration notamment
à tarif réduit dans certaines conditions, réservations de cham-
bres d'hôtels.

42 Hotel and restaurant services particularly at redu-
ced prices under certain conditions, hotel room bookings.

(822) FR, 17.03.1999, 99 781 219.
(300) FR, 17.03.1999, 99 781 219.
(831) BX, CH, CU, DE, EG, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 20.07.1999 719 548
(732) KLIMATECH, s.r.o.

Vrbovská 19, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs; condenseurs à air; régulateurs (parties de machi-
nes); machines d'aspiration à usage industriel; transporteurs
pneumatiques; machines soufflantes; vanneuses; pompes à air
comprimé; gazéificateurs.

9 Instruments de contrôle de chaudières; appareils
électriques de contrôle; mesureurs; instruments de mesure; ap-
pareils électriques de mesure.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air; installa-
tions de conditionnement d'air; accessoires de réglage pour ap-
pareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; acces-
soires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; accessoires
de réglage et de sûreté pour appareils à eau.

42 Établissement de plans pour la construction; étude
de projets techniques.

(822) SK, 20.07.1999, 186 264.
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(831) AT, CZ, DE.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 549
(732) KEPRO S.p.A.

13, via Chiese, I-25015 DESENZANO DEL GARDA
(BS) (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot KEPRO et d'un élé-

ment graphiques de fantaisie.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

8 Appareils à main (non électriques) à friser les che-
veux; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non
électriques; ciseaux, rasoirs.

9 Appareils électrothermiques à onduler les cheveux,
bigoudis électrothermiques.

11 Sèche-cheveux, casques et appareillage électrique
pour coiffeurs.

21 Peignes et brosses.
26 Bandeaux pour les cheveux, épingles à onduler les

cheveux, pinces à cheveux (barrettes), filets pour les cheveux,
épingles à cheveux, bigoudis, nattes de cheveux, cheveux pos-
tiches.

(822) IT, 06.08.1999, 787752.
(300) IT, 11.05.1999, MI99C4779.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 550
(732) KEPRO S.p.A.

13, via Chiese, I-25015 DESENZANO DEL GARDA
(BS) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot SPHERIC DESIGN

MIND IS OPEN écrit sur deux lignes, le tout dans une
figure géométrique de fantaisie.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

8 Appareils à main (non électriques) à friser les che-
veux; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non
électriques; ciseaux, rasoirs.

9 Appareils électrothermiques à onduler les cheveux,
bigoudis électrothermiques.

11 Sèche-cheveux, casques et appareillage électrique
pour coiffeurs.

21 Peignes et brosses.

26 Bandeaux pour les cheveux, épingles à onduler les
cheveux, pinces à cheveux (barrettes), filets pour les cheveux,
épingles à cheveux, bigoudis, nattes de cheveux, cheveux pos-
tiches.

(822) IT, 06.08.1999, 787753.
(300) IT, 11.05.1999, MI99C4780.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 551
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

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

(531) 5.7; 8.1; 8.3; 29.1.
(571) La marque consiste en la représentation de deux barret-

tes de chocolat à quatre bosses, l'une sans emballage et
l'autre avec emballage transparent déchiré en son début,
et à l'intérieur duquel la première bosse est entrouverte
et laisse ressortir une crème de couleur jaune, alors que
les deux barrettes de chocolat sont de couleur marron
avec des bandes de couleur marron foncé; à droite, figu-
re un dessin d'une bassine en bois de couleur jaune con-
tenant du lait de couleur blanc et une noisette, dont la
coquille de couleur marron clair est partiellement
ouverte, reposant sur une feuille de couleur verte; le tout
sur fond blanc.

(591) Marron, marron foncé, marron clair, jaune, vert, blanc. 
(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, succédanés du café;
farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourra-
ges); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices;
glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour
boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment,
couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat
pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires con-
sistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'al-
cool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue
conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

(822) IT, 06.08.1999, 787775.
(300) IT, 06.05.1999, TO 99C 001484.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 552
(732) C.D.C. S.R.L.

Via FilippinoLippi, 19, I-20131 MILANO (IT).
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(571) La marque représente le mot de fantaisie ARMOUR
COLLECTION qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaisons de couleurs.

(511) 28 Jouets, modèles réduits de véhicules.

(822) IT, 06.08.1999, 787758.
(300) IT, 14.05.1999, MI99C 004961.
(831) CH, CN, RU.
(580) 14.10.1999

(151) 04.06.1999 719 553
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières pour lier du sable à moules et pour lier du sable
à noyaux, bentonites (argiles agglutinantes), masse de pâtes et
suspensions d'enduits pour moules de sable et saumons de fon-
te, aussi pour noyaux et moules permanents métalliques (fonte
en coquille), agents auxiliaires pour la fonderie, en particulier
formateurs pour carbones brillants et mélanges de formateurs
pour carbones brillants et de bentonites; sables de moulage, sa-
bles collants et argiles réfractaires pour l'application dans les
fonderies.

1 Chemical products for industrial use, particularly
materials for fixing sand in molds and in mold cores, bentonite,
mass of pastes and coating slurries for sand moulds and pig
iron, and for permanent metallic cores and moulds (chill cas-
tings), auxiliary agents used in foundry, particularly cavi-
ty-forming materials for brilliant carbon and mixtures of cavi-
ty-forming materials for brilliant carbon and bentonite;
moulding sands, adhesive sands and fireclay for foundry appli-
cations.

(822) DE, 07.01.1999, 398 70 673.
(300) DE, 08.12.1998, 398 70 673.5.
(831) AT, BX, CH, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.10.1999

(151) 16.07.1999 719 554
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Bleu, violet. 
(511) 9 Programmes informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, publications (écrites).
35 Systématisation et compilation d'informations et de

données dans une banque de données informatiques.
36 Affaires financières, en particulier services d'une

Bourse, d'une Bourse électronique; services d'une banque,
d'une chambre de compensation et d'un agent en bourse et/ou
financier; cotations en Bourse; investigations, calculs et publi-

cation concernant les indices ayant trait aux papiers-valeurs et
contrats à terme.

38 Services de télécommunications, à savoir récep-
tion, enregistrement et transmission d'informations et de don-
nées par transmissions électroniques.

42 Créations et actualisation de programmes informa-
tiques; création de bases de données pour le compte de tiers,
uniquement en rapport avec des services boursiers et finan-
ciers; location de temps d'accès à des banques de données et des
réseaux informatiques.

(822) DE, 25.02.1999, 399 02 940.0/36.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 940.0/36.
(831) CH, CZ, LI, PL, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 29.07.1999 719 555
(732) Hubert Kleinlauth

14, Mainstrasse, D-66333 Völklingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Paliers antifriction, notamment paliers lisses.

42 Services d'ingénierie.

(822) DE, 01.07.1999, 399 34 888.3/07.
(300) DE, 17.06.1999, 399 34 888.3/07.
(831) AT, CH, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 556
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils dentaires, appareils pour le traitement de
canaux des racines.

(822) DE, 25.05.1999, 399 10 665.0/10.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 665.0/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 14.10.1999

(151) 28.07.1999 719 557
(732) DüKa Düngekalkgesellschaft mbH

Postfach 1162, D-93067 Neutraubling (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais minéraux pour les terres et produits chimi-
ques pour le soutien des sols.

(822) DE, 09.04.1999, 399 06 062.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 062.6/01.
(831) AT, CZ, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 17.05.1999 719 558
(732) SONIA RYKIEL CREATION

ET DIFFUSION DE MODELES
175, boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 3 Parfums, eau de toilette, désodorisants à usage per-
sonnel, savons, huiles essentielles, cosmétiques notamment,
rouges à lèvres, ombres à paupières, mascara, crayons pour les
yeux, crayons, fard à joues, vernis à ongles, lotions pour les
cheveux non médicales, dentifrices, crèmes, lotions, lait de toi-
lette, masques de beauté, crèmes dépilatoires.

9 Lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie en métaux précieux et leurs allia-
ges ou en plaqué; pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitation du cuir et articles en ces matières
à savoir sacs à main, malles, mallettes, valises, bourses, porte-
feuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis de porte-clés, para-
pluies, parasols, cannes et badines.

25 Vêtements (habillement) y compris foulards,
sous-vêtements, chaussettes, bas, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie pour hommes, femmes
et enfants.

3 Perfumes, eau-de-toilette, personal deodorants,
soaps, essential oils, cosmetics particularly, lipsticks, eyesha-
dows, mascaras, eyeliner pencils, pencils, rouge, nail varnish,
hair lotions not for medical use, dentifrices, creams, lotions,
milk for toilet purposes, beauty masks, depilatory creams.

9 Eyeglasses.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery made of precious metals and alloys the-
reof or plated therewith; precious stones; timepieces and chro-
nometric instruments.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof namely handbags, trunks, suitcases, cases, pou-
ches, wallets, purses, cardholders, keyholder cases, umbrellas,
parasols, walking sticks and rods.

25 Clothing including neckscarves, underwear, socks,
stockings, footwear (excluding orthopaedic footwear), head-
gear for men, women and children.

(822) FR, 18.12.1998, 98765165.

(300) FR, 18.12.1998, 98 765165.

(831) CH, MC.

(832) NO.

(580) 14.10.1999

(151) 30.08.1999 719 559
(732) IBERIA,

LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.

Velázquez, 130, E-28006 MADRID (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune et rouge.  / Black, yellow and red. 
(511) 39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages, réservations pour les voyages, visites touristiques, or-
ganisation d'excursions, agences de tourisme (exception faite
des réservations d'hôtels et de pensions), assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquage), location de véhicules.

42 Services de restauration (alimentation); services de
logements temporaires; services de soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services ju-
ridiques; services de recherche scientifique et industrielle; ser-
vices de programmation d'ordinateurs; services hôteliers, réser-
vation d'hôtels et logements temporaires.

39 Transport, packaging, storage and warehousing of
goods; travel arrangement services, travel reservations, si-
ghtseeing tours, arrangement of excursions, tourist offices
(with the exception of hotel and boarding-house reservations),
vehicle breakdown assistance (towing), vehicle rental.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation services; medical, sanitary and beauty
care; veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research services; computer program-
ming services; hotel services, booking of hotel rooms and tem-
porary accommodations.

(822) ES, 20.07.1999, 2192918; 20.07.1999, 2192919.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 21.09.1999 719 560
(732) SERIDALL S.a.s.

di Dalla Villa Antonio & C.
3, via L. Galvani, I-20054 NOVA MILANESE (MILA-
NO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 30.12.1998, 766582.
(831) CH, LI, MC.
(580) 14.10.1999

(151) 02.08.1999 719 561
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PALERMO, 26/A, I-43100 PARMA (PR) (IT).
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(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, 26.09.1997, 726755.
(831) MD.
(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 562
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PALERMO, 26/A, I-43100 PARMA (PR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bé; 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, 23.09.1997, 726387.
(831) BG, EG, MD, RU, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 26.02.1999 719 563
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines; tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit

déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou par-
tiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

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

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, clear soups, soups; preserves consis-
ting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; ready-prepared dishes, dried, cooked in tins,
deep-frozen, totally or partially made from meat, fish, ham,
poultry, game and/or charcuterie; savoury or sweet cocktail
snacks made from potatoes, flavoured or original, potato cris-
ps; cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered milk,
flavoured jellified milk and whipped milk; dairy products, i.e.
milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams,
cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese
and cheese in brine, fromage blanc, strained cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, flavoured or original; be-
verages mainly consisting of milk or dairy products, beverages
mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits; plain or aromatised fermented dairy products; edible
oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flour; tarts and pies (sweet or
savoury), pizzas; pasta: natural or flavoured and/or filled, ce-
real preparations, breakfast cereals; prepared meals consis-
ting totally or partly of pasta; prepared dishes consisting enti-
rely or partly of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or
savoury), wafers, waffles, cakes, fancy pastries; all these goods
being plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory
or sweet cocktail goods containing baking dough, biscuits or
fine pastries; confectionery, edible ices, edible ices wholly or
partly of yogurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yo-
ghurts (edible ices), frozen flavored water, honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not), fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonade, soda water, ginger ales;
sorbets (drinks); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of dairy
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic ferments.

(822) FR, 10.08.1998, 98/745.632.

(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, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 83

(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 27.08.1999 719 564
(732) Coleman Schmidlin & Partner AG

Pfeffingerstrasse 19, CH-4153 Reinach BL (CH).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Emballages en fer-blanc.

16 Cartonnages; papier d’emballage; pellicules en ma-
tières plastiques pour l'emballage; feuilles de cellulose régéné-
rée pour l'emballage.

21 Boîtes en verre.
35 Publicité.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la

conduite des affaires) en particulier conseil en création de mar-
ques, conseil dans les domaines de l'impression et de la créa-
tion de noms et marques, service de recherche et développe-
ment concernant de nouveaux produits; services d'un créateur
d'emballages en particulier développement de concepts de de-
sign.

(822) CH, 14.11.1997, 464390.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 08.09.1999 719 565
(732) REGISCOPE

Société A Responsabilité Limitée
133 Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; 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'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos et crayons; ar-
ticles en papier, en carton à savoir: calendriers; affiches; pa-
trons pour la confection de vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location de matériel publicitaire; aide à la direction des affaires,
conseils en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires; estimations
en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de docu-
ments; services de secrétariat; informations statistiques; servi-
ces de sténographie; publicité télévisée; publicité radiophoni-
que; vérification de comptes; relations publiques; abonnement
à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'ima-
ges, et notamment abonnements de journaux et revues; services
de saisie et de traitement de données; sondages d'opinion.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition et publication de textes autres que publi-
citaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et de
périodiques; enseignement et éducation à l'initiation et au per-
fectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisa-

tion et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de fo-
rums, de colloques et de cours; production et/ou montage de
programmes radiophoniques et/ou télévisés; organisation de
concours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés;
organisation de loteries; organisation de spectacles; production
et location de films, de cassettes, y compris de cassettes vidéo,
de disques, de compilations de disques; services d'enregistre-
ment, de reproduction des sons et des images; activités sporti-
ves et culturelles; réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 09.04.1999, 99 785 601.
(300) FR, 09.04.1999, 99 785 601.
(831) BX, CH.
(580) 14.10.1999

(151) 07.09.1999 719 566
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) MICHELIN & CIE - Monsieur Robert HIEBEL Service

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

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

12 Tires and air tubes for vehicle wheels; rolling sur-
faces for retreading tires.

(822) FR, 31.03.1999, 99784990.
(300) FR, 31.03.1999, 99784990.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 567
(732) Prof. Dr.h.c. Ing. Walter HOLZER

19, Droste-Hülshoff-Weg, D-88709 Meersburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Lampes et appareils d'éclairage, à savoir tubes
fluorescents compacts.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, opérations immobilières, opérations d'encaissement et opé-
rations avec cartes de crédit.

11 Lamps and lighting apparatus, namely compact
fluorescent tubes.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations, real estate operations, cash receipt opera-
tions and operations using credit cards.

(822) DE, 18.05.1999, 399 06 912.07/11.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 912.07/11.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999
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(151) 04.08.1999 719 568
(732) Matthias Henschel

7, Christian-Weiß-Strasse, D-04425 Taucha (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Hébergement de vacanciers.

(822) DE, 26.02.1999, 398 63 335.05/42.
(831) CZ, HR, HU, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 16.09.1999 719 569
(732) Panalpina Welttransport (Holding) AG

Viaduktstrasse 42, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

39 Expédition, transport, conditionnement, inspec-
tion, entreposage et livraison de marchandises; planification,
organisation, surveillance et coordination du transport et de
l'expédition de marchandises; mise à disposition et location de
conteneurs et de moyens de transport tels que véhicules, ba-
teaux et avions; prestations de services d'un bureau de voyage
(à l'exception de la réservation de chambres dans des hôtels et
des pensions).

(822) CH, 11.08.1999, 465032.
(300) CH, 11.08.1999, 465032.
(831) AT, CN, IT, VN.
(580) 14.10.1999

(151) 18.08.1999 719 570
(732) Schweiz. Stiftung World Health Forum

c/o Arthur Andersen AG, Schwanengasse 5/7, CH-3001
Bern (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris foncé.  / Blue, dark grey. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (compris dans cette classe).

41 Formation, formation complémentaire, conduite de
réunions.

42 Recherche scientifique.
16 Printed matter; instructional or teaching material

(included in this class).
41 Training, further training, holding of meetings.
42 Scientific research.

(822) CH, 18.02.1999, 464232.
(300) CH, 18.02.1999, 464232.
(831) AT, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 571
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Berne (CH).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Orange. 
(511) 30 Boissons pour le petit déjeuner à base de chocolat
et/ou de malt.

(822) CH, 25.03.1996, 464577.
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(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,
RO, RU, SI, VN.

(580) 14.10.1999

(151) 19.03.1999 719 572
(732) LANDINI S.p.A.

7, Via G. Matteotti, I-42042 FABBRICO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, équipements et appareils, compris dans
cette classe, et tous destinés à l'agriculture, au moissonnage, à
l'horticulture, au fauchage, à la sylviculture, au maniement et
au transport de terre, au travail du sol, au maniement et au
transport du bois, à la construction d'ouvrages de génie civil, au
déblayage de la neige, au nettoyage des plages, au stockage et
à la distribution de masses d'aliments; nettoyeurs de granges
(machines), appareils compris dans cette classe pour l'écoule-
ment et l'épandage de fumier, appareils compris dans cette clas-
se pour meuler, machines pour sécher, excavatrices et éléva-
teurs, excavateurs, déchargeurs, rouleaux, scrapeurs à roue,
lames pour bulldozer, chaînes, godets, bennes, scarificateurs,
dents et lames pour la pénétration du terrain, filtres à air, filtres
à huile, tous ces derniers étant des machines ou des pièces de
machines; pompes comprises dans cette classe; mécanismes
hydrauliques pour soulever et pour retourner, devant être incor-
porés à des véhicules à moteur; cabines de guidage pour la sé-
curité et la protection contre les éléments, sièges, coussins et
dossiers de siège, doublage de protection, tous conçus pour
l'usage sur les machines et appareils précités; moteurs hydrau-
liques, pistons hydrauliques, compresseurs d'air, dispositifs ac-
tionnés par des compresseurs d'air, tous étant des machines, vé-
rins (non manuels) pour soulever; engrenages et appareils pour
la transmission de puissance, tous étant des pièces de machi-
nes; poulies motrices; appareils pour scier, appareils pour poser
des tubes et des câbles, compris dans cette classe; treuils, pa-
lans et grues; outils mus mécaniquement ou électriquement;
pièces et accessoires compris dans cette classe de tous les pro-
duits précités.

12 Tracteurs et remorques (véhicules); véhicules ter-
restres pour l'agriculture, le moissonnage, l'horticulture, la syl-
viculture, la manutention et le transport de terre ou de maté-
riaux, le travail du sol, la manutention et le transport du bois, le
déblayage de la neige et les constructions de génie civil; véhi-
cules automobiles terrestres pour voyage sur la neige ou sur la
glace; chariots-élévateurs à fourches; chenilles, dispositifs
auxiliaires de traction, cabines de guidage, châssis de sûreté,
sièges, coussins et dossiers de sièges, toits protecteurs, tous ces
produits étant destinés à des véhicules terrestres; attelages, sta-
bilisateurs pour attelage, chaînes et joints, barres de tractions,
tous pour véhicules automobiles terrestres; pompes comprises
dans cette classe; engrenages, appareils de transmission de
puissance et démarreurs électriques, tous pour véhicules auto-
mobiles terrestres, ainsi que tous les composants et accessoires
compris dans cette classe des produits précités.

(822) IT, 08.05.1986, 420965; 16.12.1996, 696473.
(831) EG, HR, HU, MA.
(580) 14.10.1999

(151) 21.07.1999 719 573
(732) Christ AG (Christ Ltd)

Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

11 Installations de traitement des eaux; appareils de
distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Installation (montage) et entretien d'installations de
traitement des eaux.

42 Travaux d'ingénieurs et planification de projets
techniques en relation avec des installations de traitement des
eaux.

1 Chemical products used in industry and science.
11 Water treatment plants; apparatus for water sup-

ply and sanitary installations.
37 Assembly and maintenance of water treatment

plants.
42 Expertise activities and technical project planning

in connection with water treatment plants.

(822) CH, 01.03.1999, 463232.
(300) CH, 01.03.1999, 463232.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 21.07.1999 719 574
(732) Christ AG (Christ Ltd)

Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

11 Installations de traitement des eaux; appareils de
distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Installation (montage) et entretien d'installations de
traitement des eaux.

42 Travaux d'ingénieurs et planification de projets
techniques en relation avec des installations de traitement des
eaux.

1 Chemical products used in industry and science.
11 Water treatment plants; apparatus for water sup-

ply and sanitary installations.
37 Assembly and maintenance of water treatment

plants.
42 Expertise activities and technical project planning

in connection with water treatment plants.

(822) CH, 01.03.1999, 463234.
(300) CH, 01.03.1999, 463234.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 21.07.1999 719 575
(732) Christ AG (Christ Ltd)

Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

11 Installations de traitement des eaux; appareils de
distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Installation (montage) et entretien d'installations de
traitement des eaux.

42 Travaux d'ingénieurs et planification de projets
techniques en relation avec des installations de traitement des
eaux.

1 Chemical products used in industry and science.
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11 Water treatment plants; apparatus for water sup-
ply and sanitary installations.

37 Assembly and maintenance of water treatment
plants.

42 Expertise activities and technical project planning
in connection with water treatment plants.

(822) CH, 01.03.1999, 463235.
(300) CH, 01.03.1999, 463235.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 576
(732) Alrodo AG

Industriestrasse 38, CH-8117 Fällanden (CH).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) CH, 24.12.1997, 462518.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 23.07.1999 719 577
(732) Kitaro Textilhandel GmbH

Benrather Straße 11, D-40213 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie.

25 Vêtements (textiles pour femmes et hommes).

(822) DE, 26.08.1996, 396 28 290.3/25.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 10.08.1999 719 578
(732) HAMBURG - MANNHEIMER N.V.

27A, Brugmannlaan, B-1060 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu - lettres blanches sur un fond bleu marin. 
(511) 35 Publicité et affaires commerciales; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances et finances.
41 Education et divertissement; organisation de foires

et d'expositions à buts éducatifs ou culturels.
42 Services de consultations techniques; établisse-

ment de plans et conseils en matière de construction.

(822) BX, 29.12.1987, 156581.
(831) ES, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 579
(732) TV3 AG

c/o TA-Media AG, Werdstrasse 21, CH-8004 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, périodiques, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris services d'information en ligne et diffusion multimé-
dia de données, d'autres informations, images, graphiques, son
et/ou matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de
communication; transmission électronique de données,
d'autres informations, images, graphiques, son et/ou matériel
audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de communica-
tion; diffusion et transmission de programmes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
des émissions de télévision et de radio; services en relation
avec la production, la rédaction, la publication et la diffusion
d'émissions de télévision et de radio, publication de textes et
d'images (autres que textes publicitaires) par l'intermédiaire de
l'Internet sous forme de journaux et périodiques en ligne.

42 Mise à disposition d'accès à des documents indivi-
duels électroniques et des banques de données par l'intermé-
diaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à
disposition d'accès à des documents électroniques, des banques
de données contenant textes, images et/ou son, des graphiques
et des matériels audiovisuels par l'intermédiaire de l'Internet et
d'autres réseaux informatiques; mise à disposition d'accès à des
journaux et périodiques en ligne; services en relation avec l'im-
primerie.

(822) CH, 20.04.1999, 464876.
(300) CH, 20.04.1999, 464876.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 580
(732) TV3 AG

c/o TA-Media AG, Werdstrasse 21, CH-8004 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, périodiques, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris services d'information en ligne et diffusion multimé-
dia de données, d'autres informations, images, graphiques, son
et/ou matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de
communication; transmission électronique de données,
d'autres informations, images, graphiques, son et/ou matériel
audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de communica-
tion; diffusion et transmission de programmes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
des émissions de télévision et de radio; services en relation
avec la production, la rédaction, la publication et la diffusion
d'émissions de télévision et de radio, publication de textes et
d'images (autres que textes publicitaires) par l'intermédiaire de
l'Internet sous forme de journaux et périodiques en ligne.

42 Mise à disposition d'accès à des documents indivi-
duels électroniques et des banques de données par l'intermé-
diaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à
disposition d'accès à des documents électroniques, des banques
de données contenant textes, images et/ou son, des graphiques
et des matériels audiovisuels par l'intermédiaire de l'Internet et
d'autres réseaux informatiques; mise à disposition d'accès à des
journaux et périodiques en ligne; services en relation avec l'im-
primerie.

(822) CH, 20.04.1999, 464878.
(300) CH, 20.04.1999, 464878.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 581
(732) Pepscan Systems B.V.

15, Edelhertweg, NL-8219 PH Lelystad (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

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

42 Services de chimistes et médecins; services rendus
par des hôpitaux; services de laboratoires, de médecine, de bac-
tériologie et de chimie, y compris consultation; établissement
d'expertises par des ingénieurs ou en laboratoire; recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers); essai de
matériaux.

(822) BX, 16.02.1999, 641492.
(300) BX, 16.02.1999, 641492.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 582
(732) Glenn Blaney DAVIDSON

82, Dr. Ing. Vondelingpark, NL-6716 EP EDE (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); notices; modes
d'emploi; périodiques; livres; quotidiens; brochures; dépliants;
magazines d'information.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; porte-monnaie, étuis (maro-
quinerie) non compris dans d'autres classes; portefeuilles,
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 30.03.1999, 643845.
(300) BX, 30.03.1999, 643845.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 583
(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG

Kesselstrasse 5, im Härdli, CH-8957 Spreitenbach
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comes-
tibles, confitures, sauce de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; produits alimentaires (snacks)
extrudés, salés, épicés et sucrés, essentiellement composés de
légumes et de fruits; chips de pommes de terre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace (à rafraîchir); produits ali-
mentaires (snacks) extrudés, salés, épicés et sucrés, essentielle-
ment composés de farine y compris fécule de pommes de terre
et de farine de maïs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies for food,
jams, fruit sauces; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats; extruded, salted, spiced and sweetened food products
(snacks), mainly consisting of vegetables and fruits; potato
chips.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice (for refreshment); extruded, salted, spiced
and sweetened food products (snacks), mainly consisting of
flour including potato starch and corn starch.

(822) CH, 01.06.1999, 464887.
(300) CH, 01.06.1999, 464887.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI.
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(832) GB, IS.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 584
(732) BANQUE BRUXELLES LAMBERT,

SOCIETE ANONYME
24, Avenue Marnix, B-1050 BRUXELLES (IXELLES)
(BE).

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

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

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric not inclu-
ded in other classes, photographic, cinematographic, optical,
signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except for appliances); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters’type; printing blocks.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

(822) BX, 24.02.1999, 646707.
(300) BX, 24.02.1999, 646707.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 30.07.1999 719 585
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements de protection compris dans cette classe.

25 Vêtements.
37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de

textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de pro-
duits textiles.

39 Ramassage et livraison de produits textiles.
42 Location de produits textiles.

(822) DE, 18.03.1999, 399 05 688.
(300) DE, 02.02.1999, 399 05 688.2/37.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 586
(732) SFERA EDITORE SPA

Via G. Uberti, 37, I-20129 MILANO MI (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination "CIPRIA".
(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, revues, brochures, dépliants, publica-
tions.

(822) IT, 06.08.1999, 787760.
(300) IT, 21.05.1999, MI99C 5261.
(831) ES.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 587
(732) BANQUE BRUXELLES LAMBERT,

SOCIETE ANONYME
24, Avenue Marnix, B-1050 BRUXELLES (IXELLES)
(BE).

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

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

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric not inclu-
ded in other classes, photographic, cinematographic, optical,
signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
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ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters’type; printing blocks.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

(822) BX, 24.02.1999, 646706.
(300) BX, 24.02.1999, 646706.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 588
(732) DANINO SIMON

17, rue de Gergovie, F-75014 PARIS (FR).
DELFINER Henri
10, rue du Gal Humbert, F-75014 PARIS (FR).

(750) DANINO SIMON, 17, rue de Gergovie, F-75014 PA-
RIS (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; extincteurs.

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction
de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 28.01.1997, 97661034.
(831) BX, DE, ES, IT, MA.
(580) 14.10.1999

(151) 30.08.1999 719 589
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de toilette et de
nettoyage.

21 Sponges and terry cloths, toiletries and cleaning
articles.

(822) FR, 05.03.1999, 99 779 285.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 285.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 07.09.1999 719 590
(732) Etablissements Robert WEIL -

Constructions Modulaires
6, route de Bergheim, F-67600 SELESTAT (FR).

(750) Etablissements Robert WEIL - Constructions Modulai-
res, 6, route de Bergheim, B.P. 14, F-67601 SELESTAT
CEDEX (FR).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Le mot "ERWE" en grand en rouge dans un triangle gris

clair, pointe vers le haut et les mots "constructions mo-
dulaires" en petit sur deux lignes sous la base du triangle
dans le même gris clair. 

(511) 6 Constructions métalliques, constructions transpor-
tables métalliques, conteneurs métalliques.

19 Constructions non métalliques, constructions trans-
portables non métalliques.

20 Conteneurs non métalliques, meubles, meubles
métalliques, rayonnages.

37 Construction, démolition de constructions, net-
toyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, installation et répa-
ration d'entrepôts, informations en matière de construction, en-
tretien de mobilier, restauration de mobilier.

39 Location de conteneurs d'entreposage, location
d'entrepôts, transport de meubles, déménagement.

42 Conseils en construction, location de constructions
transportables, décoration intérieure, étude de projets techni-
ques, services hôteliers, dessin industriel, location de loge-
ments temporaires.

(822) FR, 23.08.1995, 95/585 802.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 30.08.1999 719 591
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de toilette et de
nettoyage.

21 Sponges and terry cloths, toiletries and cleaning
articles.

(822) FR, 05.03.1999, 99 779 284.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 284.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 592
(732) VILLARD Gérard

Les Communaux, F-44360 SAINT-ÉTIENNE DE
MONTLUC (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules nautiques, bateaux, coques de ba-
teaux, coques de navires, canots; aéroglisseurs; avions amphi-
bies; hydravions; hydroglisseurs; autoneiges; traîneaux (véhi-
cules); cycles.

28 Jeux, jouets; articles de sport (à l'exception des vê-
tements, chaussures et tapis); planches à voile, planches pour le
surfing; skis nautiques; skis pour le surfing; skis; luges; traî-
neaux (articles de sport); bobsleighs.

42 Recherche industrielle; travaux d'ingénieurs; servi-
ces de dessin industriel; dessin industriel assisté par ordinateur;
programmation pour ordinateurs; études de projets techniques;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; essais de matériaux.

(822) FR, 18.03.1999, 99 781 499.
(300) FR, 18.03.1999, 99 781 499.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 01.07.1999 719 593
(732) IPURI International B.V.

20, Drentestraat, NL-1083 HK Amsterdam (NL).
(813) DE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Jams.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, bread, fine pastry and
confectionery.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, fruit drinks and fruit juices.

29 Confitures.
30 Café, thé, cacao, sucre, pain, pâtisserie et confise-

rie fines.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool, boissons de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 01.07.1999, 399 17 220.3/30.
(300) DE, 24.03.1999, 399 17 220.3/30.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 594
(732) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO (La Coruña) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except for apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool (metallic sponge, of
steel); unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes.

(822) ES, 05.03.1992, 1.621.309; 05.03.1992, 1.621.311;
05.03.1992, 1.621.312.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,
KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 29.07.1999 719 595
(732) FLARONIS S.A.

323, route d’Herbesthal, B-4701 EUPEN-KETTENIS
(BE).

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, café soluble, succédanés du café, chocolat,
pralines, pâtisserie et confiserie.

30 Coffee, instant coffee, coffee substitutes, chocolate,
pralines, pastry and confectionery.

(822) BX, 12.03.1999, 649352.
(300) BX, 12.03.1999, 649352.
(831) AT, CH, DE, ES, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 11.08.1999 719 596
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements à l'exception des instruments; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 18.02.1999, 99776003.
(300) FR, 18.02.1999, 99776003.
(831) CN, KP, VN.
(580) 14.10.1999

(151) 27.08.1999 719 597
(732) AQUARIUM SYSTEM MANUFACTURER

OF INSTANT OCEAN
(Société Anonyme)
43, avenue Gambetta, F-57400 SARREBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques; ces pro-
duits étant à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; désinfectants.

42 Soins médicaux.

(822) FR, 05.11.1997, 97703417.
(831) CH.
(580) 14.10.1999

(151) 19.05.1999 719 598
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs électriques et générateurs électriques;
convertisseurs électriques; turbines; turbocompresseurs pour
moteurs à combustion interne; centrales électriques et leurs
composants; raffineries de pétrole et usines à gaz et leurs com-
posants; réacteurs nucléaires et leurs composants; robots indus-
triels; appareils électriques de vernissage pour la finition de
peinture.

9 Ordinateurs, microprocesseurs; programmes d'or-
dinateurs; câbles, conducteurs, fils; transformateurs; appa-
reillage de commutation, disjoncteurs, contacteurs, limiteurs
de surtension; relais; compensateurs de puissance réactive;
condensateurs électriques, composants électriques à réactance,
convertisseurs et onduleurs électriques; éléments à semi-con-
ducteur; compteurs à eau, compteurs d'énergie.

11 Tuyaux et raccords de chauffage urbain; échan-
geurs de chaleur, chaudières de tous types, générateurs de va-
peur; appareils d'incinération des déchets.

16 Journaux, publications, manuels et documentation
technique.

35 Publicité, annonces publiques et distribution d'in-
formations commerciales dans le domaine de la production, de
la transmission, de la distribution et de l'utilisation industrielle
d'énergie électrique, de la suralimentation de moteurs à com-
bustion interne, du chauffage à distance, des systèmes d'instal-
lation de bâtiments, de la technologie offshore et navale; rela-
tions publiques et relations avec les investisseurs; services
d'une agence pour l'importation et l'exportation de tous types de
marchandises, en particulier de produits de l'électrotechnique
et de la construction mécanique, de produits agricoles, de tex-
tiles et de denrées alimentaires, en particulier dans les opéra-
tions de compensation.

36 Services dans le domaine des opérations financiè-
res, des affaires monétaires et d'assurances; crédit-bail, finan-
cement de projets et financement commercial dans le domaine
de la production, de la transmission, de la distribution et de
l'utilisation industrielle d'énergie électrique, de la suralimenta-
tion de moteurs à combustion interne, du chauffage à distance,
des systèmes d'installation de bâtiments, de la technologie offs-
hore et navale; finances et financement, à savoir opérations de
compensation (clearing et counter trade), y compris par la re-
vente de tous types de marchandises, en particulier de produits
de l'électrotechnique et de la construction mécanique, de pro-
duits agricoles, de textiles et de denrées alimentaires.

37 Édification, entretien et réparation d'installations
pour la génération, la transmission et la distribution d'électrici-
té, d'équipements et d'installations industriels, de robots indus-
triels, de systèmes de traitement des déchets, de systèmes de
chauffage à distance, de turbocompresseurs pour des moteurs à
combustion interne, de systèmes d'installation de bâtiments,
d'équipements électriques pour des navires et des plates-formes
off-shore; pose de câbles et de lignes sur la terre et sous l'eau.

41 Formation et perfectionnement de personnes, for-
mation de cadres, formation des ingénieurs; édition et publica-
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tion de périodiques, de journaux et de livres dans le domaine de
la génération, de la transmission, de la distribution et de l'utili-
sation industrielle d'énergie électrique, de la suralimentation de
moteurs à combustion interne, du chauffage à distance, des sys-
tèmes d'installation de bâtiments, de la technologie off-shore et
navale.

42 Services d'un ingénieur ou d'un autre spécialiste
technique hautement qualifié, en particulier écriture de pro-
grammes pour le traitement de données pour des tiers dans le
domaine de la production, de la transmission, de la distribution
et de l'utilisation industrielle d'énergie électrique, de la surali-
mentation de moteurs à combustion interne, du chauffage à dis-
tance, des systèmes d'installation de bâtiments, de la technolo-
gie off-shore et navale; conception d'installations pour la
génération, la transmission et la distribution d'électricité,
d'équipements et d'installations industriels, de robots indus-
triels, de systèmes de traitement des déchets, de systèmes de
chauffage à distance, de turbocompresseurs pour des moteurs à
combustion interne, de systèmes d'installation de bâtiments,
d'équipements électriques pour des navires et des plates-formes
off-shore.

7 Electric motors and electricity generators; electric
converters; turbines; turbochargers for internal combustion
engines; power plants and components thereof; petrol refine-
ries and gas plants and components thereof; nuclear reactors
and components thereof; industrial robots; electrical var-
nishing appliances for paint finish.

9 Computers, microprocessors; computer programs;
cables, conductors, wires; transformers; electrical switchgear,
circuit breakers, contactors, voltage limiter; relays; reactive
power compensators; electrical condensers, reactant electri-
cal components, converters and electrical uninterruptible
power supplies; semi-conductor elements; water meters,
power meters.

11 Pipes and couplings for district heating; heat ex-
changers, boilers of all kinds, steam boilers; waste incinera-
tion apparatus.

16 Newspapers, publications, manuals and technical
documentation.

35 Advertising, public advertisements and distribution
of commercial information in the field of production, transmis-
sion, distribution and use of industrial electrical energy, of su-
percharging internal combustion engines, of distance heating,
of building installation systems, of marine and offshore techno-
logy; public relations and investor relations; services of an
agency for the import and export of goods of all kinds, particu-
larly electrical engineering and mechanical construction pro-
ducts, farm, textile and food products, particularly in barter
deals.

36 Services in the field of financial transactions, mo-
netary operations and insurance; leasing, project financing
and financing in the field of production, transmission, distribu-
tion and use of industrial electrical energy, of supercharging
internal combustion engines, of distance heating, of building
installation systems, of marine and offshore technology; finan-
ce and financing, namely clearing and counter trade, including
via the resale of goods of all kinds, particularly electrical en-
gineering and mechanical construction products, farm, textile
and food products.

37 Erection, maintenance and repair of installations
for the generation, transmission and distribution of electricity,
industrial plants and equipment, industrial robots, waste treat-
ment systems, distance heating systems, turbochargers for in-
ternal combustion engines, building installation systems, elec-
trical equipment for vessels and offshore platforms; laying of
cables and lines underground and under water.

41 Training and further training, executive training,
training for engineers; editing and publishing of periodicals,
newspapers and books in the field of production, transmission,
distribution and use of industrial electrical energy, of super-
charging internal combustion engines, of distance heating, of
building installation systems, of offshore and marine technolo-
gy.

42 Services of an engineer or of another highly-quali-
fied technical specialist, particularly in writing data proces-
sing programs for third parties in the field of production, trans-
mission, distribution and use of industrial electrical energy, of
supercharging internal combustion engines, of distance hea-
ting, of building installation systems, of offshore and marine
technology; installation design for generation, transmission
and distribution of electricity, for industrial plants and equip-
ment, for industrial robots, for waste treatment systems, for
distance heating systems, for turbochargers for internal com-
bustion engines, for building installation systems, electrical
equipment for vessels and offshore platforms.

(822) CH, 22.09.1997, 456938.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RU, VN.
(832) NO, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 11.05.1999 719 599
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement non
métalliques comme parties de cabines de douches; raccords
pour installations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, soupapes
non métalliques autres que parties de machines; armoires à gla-
ce et petits meubles pour salles de bains; perches murales non
métalliques; parties des produits précités; consoles pour usten-
siles de bain et de toilette.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et pour ustensiles de bain et de toilette, dou-
ches buccales comme appareils médicaux.

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating and water supply apparatus as well as sanitary ins-
tallations, water heating installations, solar installations (not
included in other classes), water treatment systems, mixing
taps, taps and fittings for manual and automatic water inlet
and outlet control; fixtures for wash-hand basins, bidets and
sinks, bathtub and shower fixtures; showers and shower com-
partments, showers and shower fittings, shower heads and side
showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower holders; pre-as-
sembled multipurpose showers; complete shower units; water
inlet and outlet valves and fittings for sanitary basins, washs-
tands, sinks, bidets, baths and showers; siphons, water inlet
and outlet pipes; lighting fixtures; essentially nonmetallic hou-
sings and linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for
sanitary installations; parts of the above products.

20 Shaving mirrors, mirrors, console tables, nonme-
tallic valves other than machine parts; cupboards with mirrors
and cabinets for the bathroom; nonmetallic wall arms; parts of
the above products; console tables for bath and toilet utensils.
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21 Soap dishes, drinking glasses, bathroom tumblers,
towel holders not of precious metal, stands for toilet paper and
for toilet brushes, toilet brushes, toothbrush holders, stands for
bath and toilet utensils, dental water jets designed for medical
apparatus.

(822) DE, 08.04.1999, 399 04 475.2/11.
(300) DE, 28.01.1999, 300 04 475.2/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 12.07.1999 719 600
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 36 Affaires financières, services de crédit; émission de
lettres de crédit, services permettant les facilités de paiement.

(822) FR, 13.01.1999, 99 768 661.
(300) FR, 13.01.1999, 99 768 661.
(831) BX.
(580) 14.10.1999

(151) 07.07.1999 719 601
(732) Petroplus International N.V.

21, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).

(511) 11 Heat power installations and steam processing sys-
tems.

35 Sales promotion; publicity; advertising; marketing;
providing business information to clients concerning the pur-
chase and sale of real property.

37 Building construction; repair; installation services.
39 Transport and storage of chemical products, indus-

trial and edible oils and products made thereof and of heat
power installations and steam processing systems.

42 Consultancy regarding the protection of the envi-
ronment, soil research and scientific and industrial research; la-
boratory services.

11 Installations thermiques et systèmes de traitement
à la vapeur.

35 Promotion des ventes; publicité; publicité; marke-
ting; information à la clientèle en matière d'achat et de vente
de biens immobiliers.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

39 Transport et entreposage de produits chimiques,
d'huiles industrielles et alimentaires et leurs dérivés et d'instal-
lations thermiques et systèmes de traitement à la vapeur.

42 Conseil en matière de protection de l'environne-
ment, recherches pédologiques et recherche scientifique et in-
dustrielle; services de laboratoires.

(822) BX, 27.01.1999, 640693.
(300) BX, 27.01.1999, 640693.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 25.06.1999 719 602
(732) Chello Broadband N.V.

123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, electric and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording and transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; magnetic cards; compact discs; tapes for recording com-
puter programs (not included in other classes); computers;
computer software; computer peripherals; data carriers not in-
cluded in other classes; data processing apparatus; modems;
computer monitors; apparatus for reading and transmitting of
signals; transmitting equipment.

16 Paper; printed matter; office articles (except furni-
ture); instructional and teaching materials (except apparatus);
handbooks and manuals; books; tapes and cards for recording
computer programmes, not included in other classes; labels,
not of textile; printed publications; user manuals; advertising
and promotional literature (printed matter); leaflets; pamphlets.

38 Telecommunications; cable television broadcas-
ting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer aided transmission of messages and ima-
ges; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access time to the Inter-
net; on-line communication services through the Internet; gi-
ving access to telecommunication facilities for transmitting, re-
cording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunica-
tion facilities for on-line information services; electronic ex-
change of messages; giving access to telecommunication faci-
lities for generation, display, on-line monitoring and
manipulation as well as transmission, broadcasting, reception
and networking of electronic and computer generated images
and sound; information regarding the aforementioned services.

41 Training; entertainment services; organising and
carrying out of conferences; information in the field of enter-
tainment; video and film productions; production of radio and
television programmes; radio and television entertainment.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardwa-
re and software for information provided on-line from a data-
base or from the Internet; computer consultancy; designing, de-
velopment and maintenance of software for web sites; giving
access to computer hardware and software for on-line database
services; consultancy services with respect to the services men-
tioned in class 38.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; disques vierges; cartes magnétiques;
disques compacts; bandes magnétiques pour enregistrer des
programmes informatiques (non comprises dans d'autres clas-
ses); ordinateurs; logiciels; périphériques; supports de don-
nées non compris dans d'autres classes; appareils pour le trai-
tement de l'information; modems; moniteurs d'ordinateur;
lecteurs-émetteurs de signaux; matériel de transmission.

16 Papier; imprimés; fournitures de bureau; matériel
pédagogique (hormis appareils); manuels; livres; bandes et
cartes perforées pour enregistrer des programmes informati-
ques, non comprises dans d'autres classes; étiquettes, non tex-
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tiles; publications; manuels d’utilisation; documentation pu-
blicitaire (imprimés); prospectus; brochures.

38 Télécommunications; télévision par câble; radio-
diffusion; télématique et téléphonie; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; prestations de fournisseur
de services Internet; messagerie électronique; transmission de
messages; services téléphoniques; location de temps d'accès
au réseau Internet; services télématiques en ligne par l'Inter-
net; services d'accès à des installations de télécommunications
pour la transmission, l'enregistrement et le traitement de don-
nées et d'informations par voie électronique, par ordinateur,
par câble, par téléimprimante, par télévison, par hyperfré-
quences et/ou par satellite, mise à disposition d'accès à des ins-
tallations de télécommunications pour la prestation de services
d'information en ligne; échange électronique de messages;
services d'accès à des installations de télécommunications
pour la création, l'affichage, le contrôle et la manipulation en
ligne ainsi que la transmission, la diffusion, la réception et la
mise en réseau d'images et de sons créés par voie électronique
et sur ordinateur; services d'information relatifs aux presta-
tions susmentionnées.

41 Formation; divertissement; organisation et tenue
de conférences; services d'information en matière de divertis-
sement; production de films vidéos et de films cinématographi-
ques; montage de programmes radiophoniques et d'émissions
de télévision; divertissement radiophonique et télévisé.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour des services d'information télématiques fournis à partir
d'une base de données ou du réseau Internet; conseil en infor-
matique; conception, développement et maintenance de logi-
ciels pour sites Web; mise à disposition d'accès à du matériel
informatique et à des logiciels pour des services de base de
données en ligne; prestation de conseils relatifs aux services
énumérés en classe 38.

(822) BX, 13.04.1999, 645678.
(300) BX, 13.04.1999, 645678.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 25.06.1999 719 603
(732) Chello Broadband N.V.

123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 26.4.
(511) 9 Scientific, electric and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording and transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers; recording

discs; magnetic cards; compact discs; tapes for recording com-
puter programs (not included in other classes); computers;
computer software; computer peripherals; data carriers not in-
cluded in other classes; data processing apparatus; modems;
computer monitors; apparatus for reading and transmitting of
signals; transmitting equipment.

16 Paper; printed matter; office articles (except furni-
ture); instructional and teaching materials (except apparatus);
handbooks and manuals; books; tapes and cards for recordal of
computer programmes, not included in other classes; labels,
not of textile; printed publications; user manuals; advertising
and promotional literature (printed matter); leaflets; pamphlets.

38 Telecommunications; cable television broadcas-
ting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer aided transmission of messages and ima-
ges; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access time to the Inter-
net; on-line communication services through the Internet; gi-
ving access to telecommunication facilities for transmitting, re-
cording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunica-
tion facilities for on-line information services; electronic ex-
change of messages; giving access to telecommunication faci-
lities for generation, display, on-line monitoring and
manipulation as well as transmission, broadcasting, reception
and networking of electronic and computer generated images
and sound; information regarding the aforementioned services.

41 Training; entertainment services; organizing and
carrying out of conferences; information in the field of enter-
tainment; video and film productions; production of radio and
television programmes; radio and television entertainment.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardwa-
re and software for information provided on-line from a data-
base or from the Internet; computer consultancy; designing, de-
velopment and maintenance of software for web sites; giving
access to computer hardware and software for on-line database
services; consultancy services with respect to the services men-
tioned in class 38.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; disques vierges; cartes magnétiques;
disques compacts; bandes magnétiques pour enregistrer des
programmes informatiques (non comprises dans d'autres clas-
ses); ordinateurs; logiciels; périphériques; supports de don-
nées non compris dans d'autres classes; appareils pour le trai-
tement de l'information; modems; moniteurs d'ordinateur;
lecteurs-émetteurs de signaux; matériel de transmission.

16 Papier; imprimés; fournitures de bureau; matériel
pédagogique (hormis appareils); manuels; livres; bandes et
cartes perforées pour enregistrer des programmes informati-
ques, non comprises dans d'autres classes; étiquettes, non tex-
tiles; publications; manuels d'utilisation; documentation pu-
blicitaire (imprimés); prospectus; brochures.

38 Télécommunications; télévision par câble; radio-
diffusion; télématique et téléphonie; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; prestations de fournisseur
de services Internet; messagerie électronique; transmission de
messages; services téléphoniques; location de temps d'accès
au réseau Internet; services télématiques en ligne par l'Inter-
net; services d'accès à des installations de télécommunications
pour la transmission, l'enregistrement et le traitement de don-
nées et d'informations par voie électronique, par ordinateur,
par câble, par téléimprimante, par télévison, par hyperfré-
quences et/ou par satellite, mise à disposition d'accès à des ins-
tallations de télécommunications pour la prestation de services
d'information en ligne; échange électronique de messages;
services d'accès à des installations de télécommunications
pour la création, l'affichage, le contrôle et la manipulation en
ligne ainsi que la transmission, la diffusion, la réception et la
mise en réseau d'images et de sons créés par voie électronique
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et sur ordinateur; services d’information relatifs aux presta-
tions susmentionnées.

41 Formation; divertissement; organisation et tenue
de conférences; services d'information en matière de divertis-
sement; production de films vidéos et de films cinématographi-
ques; montage de programmes radiophoniques et d'émissions
de télévision; divertissement radiophonique et télévisé.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour des services d'information télématiques fournis à partir
d'une base de données ou du réseau Internet; conseil en infor-
matique; conception, développement et maintenance de logi-
ciels pour sites Web; mise à disposition d'accès à du matériel
informatique et à des logiciels pour des services de base de
données en ligne; prestation de conseils relatifs aux services
énumérés en classe 38.

(822) BX, 13.04.1999, 645677.
(300) BX, 13.04.1999, 645677.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 04.05.1999 719 604
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Vitamin preparations as food supplements, rea-
dy-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal pro-
teins and/or carbohydrates, also with added vitamins, mineral
salts and sugar, or essentially consisting of animal or vegetable
proteins and/or carbohydrates, dried fruit, also with added
vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or liquid form, all
being dietetic products and calorie-reduced products adapted
for medical use.

29 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable
and/or animal proteins as well as vegetable fibers, also with ad-
ded vitamins, mineral salts and sugar, or essentially consisting
of animal or vegetable proteins and/or carbohydrates, dried
fruit, also with added vegetable fibers, cereals and sugar, in so-
lid or liquid form, all said goods also as dietetic products and
calorie-reduced products, not for medical use.

30 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of cereals and sugar, also with ad-
ded animal or vegetable proteins, in solid or liquid form, rea-
dy-to-use food concentrate of mixtures thereof, essentially
consisting of carbohydrates, all said goods also as dietetic pro-
ducts and calorie-reduced products, not for medical use.

32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic bevera-
ges consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar;
powders composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar
for making said beverages; all said goods also as dietetic pro-
ducts and calorie-reduced products, not for medical use.

5 Préparations de vitamines sous forme de complé-
ments alimentaires, concentrés alimentaires prêts à consom-
mer ou leurs mélanges, composés essentiellement de lait en
poudre et/ou de protéines végétales et/ou animales et/ou de
glucides, également avec adjonction de vitamines, de sels mi-
néraux et de sucre, ou composés essentiellement de protéines
animales ou végétales et/ou de glucides, de fruits déshydratés,

également avec adjonction de fibres végétales, de céréales et
de sucre, sous forme solide ou liquide, tous en tant que produits
diététiques et produits pauvres en calories à usage non médi-
cal.

29 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou
leurs mélanges, composés essentiellement de lait en poudre et/
ou de protéines végétales et/ou animales ainsi que de fibres vé-
gétales, également avec adjonction de vitamines, de sels miné-
raux et de sucre, ou composés essentiellement de protéines ani-
males ou végétales et/ou de glucides, de fruits déshydratés,
également avec adjonction de fibres végétales, de céréales et
de sucre, sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits
pouvant servir également de produits diététiques et de produits
pauvres en calories, non à usage médical.

30 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou
leurs mélanges, composés essentiellement de céréales et de su-
cre, également avec adjonction de protéines d'origine animale
ou végétale, sous forme solide ou liquide, concentrés alimen-
taires prêts à consommer ou leurs mélanges, composés essen-
tiellement de glucides, tous lesdits produits pouvant servir éga-
lement de produits diététiques et de produits pauvres en
calories, non à usage médical.

32 Boissons sans alcool sous forme de boissons forti-
fiantes composées de fruits, de vitamines, de sels minéraux et
de sucre; poudres composées de fruits, de vitamines, de sels
minéraux et de sucre pour confectionner lesdites boissons; tous
lesdits produits pouvant servir également de produits diététi-
ques et de produits pauvres en calories, non à usage médical.

(822) DE, 12.04.1999, 398 69 436.2/29.
(300) DE, 02.12.1998, 398 69 436.2/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 13.05.1999 719 605
(732) SISIM S.r.l.

Via della Posta 9, I-25122 BRESCIA (IT).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(571) Mot SISIM avec un carré traversé par une flèche.
(511) 36 Services d'affaires, financement, crédit-bail.

(822) IT, 13.05.1999, 780819.
(300) IT, 20.11.1998, BS/98/C/000410.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 28.07.1999 719 606
(732) Zone Broadcasting

(R & D TV) Limited
Queens Studios, Unit 4, 117-121, Salusbury Road, Lon-
don, NW6 6RG (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales.
(750) Tanya Gugenheim, c/o Zone Broadcasting (R & D TV)

Limited, Queens Studios, 117-121, Salusbury Road,
London NW6 6RG (GB).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for household
purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printers’ type; printing
blocks.

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

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs à usage domestique;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogi-
que (hormis appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et agricoles; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique.

(821) GB, 03.07.1999, 2202134.
(300) GB, 03.07.1999, 2202134.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL,

RO, RU, SE, SI, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 607
(732) Telia AB

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software, magnetic and optical
data media, modems, peripherals for computers; recorded com-
puter programs.

38 Telecommunication and data communication; in-
formation related to telecommunication and data communica-
tion; global communication networks; online information ser-
vices related to telecommunications services.

41 Online information services related to education,
guidance and instruction.

42 Computer programming, maintenance and upda-
ting of computer software; consultation in the field of computer
hardware; access to databases, namely interactive database in-
formation services accessible for commercial and non-com-
mercial users all over the world.

9 Logiciels, supports de données magnétiques et op-
tiques, modems, périphériques; programmes informatiques en-
registrés.

38 Télécommunications et télématique; services d'in-
formation relatifs aux télécommunications et à la télématique;
réseaux télématiques mondiaux; services d'information en li-
gne en rapport avec des prestations de télécommunications.

41 Services d'information en ligne en matière d'éduca-
tion, d'orientation et d'enseignement théorique.

42 Programmation informatique, maintenance et mise
à niveau de logiciels; conseil en matériel informatique; accès
à des serveurs de bases de données, notamment services d'in-
formation de bases de données interactives consultables par
les entreprises ou les indépendants et les particuliers à travers
le monde.

(821) SE, 10.03.1999, 99-01961.

(300) SE, 10.03.1999, 99-01961.

(832) DK, EE, FI, LT, NO, PL.

(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 608
(732) Telia AB

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Recorded software programs in the field of electro-
nic commerce and electronic data transmission; virtual paycard
which is displayed on computer terminals via the electronic
data network; magnetic data carriers.

36 Financial activity; computerized finance services;
monetary paycard services, account card and credit card servi-
ces; online information services related to finances.

38 Data communication and telecommunications; ac-
cess to data banks via data communication and telecommuni-
cation networks.

42 Data services namely directly connected (online)
programming services, computer programming and design,
updating and maintenance of computer software programs.

9 Programmes informatiques enregistrés à usage
dans le domaine du commerce électronique et de la télémati-
que; cartes de paiement virtuelles affichées sur terminaux d'or-
dinateur par l'intermédiaire du réseau télématique; supports
de données magnétiques.

36 Activités financières; services financiers informati-
sés; transactions monétaires par carte de paiement, carte ban-
caire et carte de crédit; services d'information en ligne en rap-
port avec les finances.

38 Télématique et télécommunications; accès à des
banques de données par le biais de réseaux de télématique et
de télécommunications.

42 Services informatiques notamment services de pro-
grammation en direct (en ligne), programmation et conception
d'ordinateurs, actualisation et maintenance de logiciels.

(821) SE, 05.03.1999, 99-01853.

(300) SE, 05.03.1999, 99-01853.

(832) DK, EE, FI, LT, NO, PL.

(580) 14.10.1999

(151) 20.07.1999 719 609
(732) K.T.C. Exploitatie B.V.

17, Coenensparkstraat, NL-7202 AN ZUTPHEN (NL).
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(531) 3.5; 27.5.
(511) 16 Stationery; office requisites, except furniture.

16 Articles de papeterie; fournitures de bureau, à l'ex-
ception de mobilier.

(822) BX, 09.04.1992, 510200.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 14.10.1999

(151) 20.07.1999 719 610
(732) K.T.C. Exploitatie B.V.

17, Coenensparkstraat, NL-7202 AN ZUTPHEN (NL).

(511) 16 Stationery; office requisites, except furniture.
16 Articles de papeterie; fournitures de bureau, à l'ex-

ception de mobilier.

(822) BX, 14.07.1987, 435110.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 14.10.1999

(151) 23.07.1999 719 611
(732) Data Analysis Tools B.V.

90, Dorpsstraat, NL-2761 AG ZEVENHUIZEN (NL).
(842) Besloten vennootschap (B.V.).

(511) 9 Application software recorded on data carriers.
9 Logiciels d'application enregistrés sur supports de

données.

(822) BX, 23.07.1999, 649712.
(300) BX, 23.07.1999, 649712.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 612
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Various shades of yellow, blue and green.  / Différentes

teintes de jaune, bleu et vert. 
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 09.04.1999, 648026.
(300) BX, 09.04.1999, 648026.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 613
(732) Pneumatiques KLEBER

Zone Industrielle-Croix-de-Metz, Route de
Pont-à-Mousson, F-54200 TOUL (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) MICHELIN & CIE - Monsieur Robert HIEBEL Service

SGD/LG/PI-LAD, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex
09 (FR).

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

12 Tires and air tubes for vehicle wheels; rolling sur-
faces for retreading tires.

(822) FR, 31.03.1999, 99784991.
(300) FR, 31.03.1999, 99784991.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 614
(732) Nachlass Lord Yehudi Menuhin

vertreten durch einen Willensvollstrecker
Dr. Edgar H. Paltzer
Bahnhofstrasse 13, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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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, bandes vidéo, cassettes, cassettes audio et vidéo,
disques compacts, disques compacts vidéo, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

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

36 Collecte de dons pour des buts caritatifs.
41 Education; formation, en particulier enseignement

du ballet, de la danse, du chant et de la musique, production de
programmes didactiques pour la radio et la télévision, films di-
dactiques; divertissement, en particulier production de films,
services d'imprésario, interprétations musicales (aussi à la ra-
dio et à la télévision), représentations théâtrales; activités spor-
tives et culturelles.

42 Administration de droits de propriété intellectuelle
et de contrats de licence.

(822) CH, 25.03.1999, 463761.
(300) CH, 25.03.1999, 463761.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, VN.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 615
(732) TV3 AG

c/o TA-Media AG, Werdstrasse 21, CH-8004 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'in-
formation; publications et données électroniques téléchargea-
bles de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, périodiques, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,

y compris services d'information en ligne et diffusion multimé-
dia de données, d'autres informations, images, graphiques, son
et/ou matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de
communication; transmission électronique de données,
d'autres informations, images, graphiques, son et/ou matériel
audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de communica-
tion; diffusion et transmission de programmes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
des émissions de télévision et de radio; services en relation
avec la production, la rédaction, la publication et la diffusion
d'émissions de télévision et de radio, publication de textes et
d'images (autres que textes publicitaires) par l'intermédiaire de
l'Internet sous forme de journaux et périodiques en ligne.

42 Mise à disposition d'accès à des documents indivi-
duels électroniques et des banques de données par l'intermé-

diaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques; mise à
disposition d'accès à des documents électroniques, des banques
de données contenant textes, images et/ou son, des graphiques
et des matériels audiovisuels par l'intermédiaire de l'Internet et
d'autres réseaux informatiques; mise à disposition d'accès à des
journaux et périodiques en ligne; services en relation avec l'im-
primerie.

(822) CH, 20.04.1999, 464877.
(300) CH, 20.04.1999, 464877.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.10.1999

(151) 15.07.1999 719 616
(732) MoTip Dupli Group N.V.

89, Zuiveringweg, NL-8243 PE LELYSTAD (NL).

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

(531) 3.11; 10.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir et jaune.  / Green, white, black and yel-

low. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

(822) BX, 02.07.1999, 648068.
(300) BX, 02.07.1999, 648068.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
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(832) EE, IS, LT, NO, TR.

(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 617
(732) SAPPHO HOLDING S.A.

124, route d’Arlon, L-1150 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 21.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Bleu marine, bleu turquoise, orange, blanc.  / Navy blue,
turquoise, orange, white. 

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs; onduleurs.

37 Installation, réparation et nettoyage d'ordinateurs et
d'onduleurs; les services précités également rendus dans le ca-
dre du réajustement de paramètres importants au fonctionne-
ment de ces appareils.

42 Inspection, test et contrôle d'ordinateurs et d'ondu-
leurs; les services précités également rendus dans le cadre du
réajustement de paramètres importants au fonctionnement de
ces appareils; programmation pour ordinateurs.

9 Data processing equipment; computers; uninter-
ruptible power supplies.

37 Installation, repair and cleaning of computers and
uninterruptible power supplies; the aforenamed services also
provided in the framework of the readjustment of parameters
relevant to the operation of such apparatus.

42 Inspection, testing and checking of computers and
uninterruptible power supplies; the aforesaid services also
provided in the framework of the readjustment of parameters
relevant to the operation of such apparatus; computer pro-
gramming.

(822) BX, 25.02.1999, 648033.

(300) BX, 25.02.1999, 648033.

(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, KE, PT, UA.

(832) DK, GB, LT.

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 618
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

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

(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, orange, rouge, violet.  / Blue, green,

yellow, orange, red, purple. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

9 Appareils et instruments scientifiques pour la me-
sure et le choix de combinaisons de couleurs et de peintures,
ainsi que pour la détermination et la conception des couleurs;
appareils et instruments scientifiques pour le contrôle de la
qualité des couleurs.

42 Programmation pour ordinateurs en matière de me-
sure et de choix de combinaisons de couleurs et de peintures,
ainsi qu'en matière de contrôle de la qualité des couleurs.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colouring agents; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

9 Scientific apparatus and instruments for measuring
and selecting colour and paint combinations, as well as for de-
termining and creating colours; scientific apparatus and ins-
truments for the quality control of colours.

42 Computer programming designed for the measure-
ment and selection of colour and paint combinations, as well as
the quality control of colours.

(822) BX, 01.03.1999, 645036.
(300) BX, 01.03.1999, 645036.
(831) CN, EG, HR, KP.
(832) NO, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 619
(732) GUSTAVE TEMPE ET FILS (SA)

52, rue de l'Ile Napoléon, F-68170 RIXHEIM (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 1.3; 2.3; 3.4; 3.7; 29.1.
(591) Rouge, noir, rose, blanc, jaune, vert foncé, vert clair et

bleu. Rouge pour l'encadrement portant le nom FINC-
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KER, noir pour le nom FINCKER ainsi que la bordure
intérieure et extérieure de l'encadrement, la coiffe et le
tablier de l'Alsacienne, rose pour le visage de l'Alsa-
cienne et le cochon, blanc pour le corps des oies, jaune
pour le bec et les pattes des oies, pour la coiffure et les
sabots de l'Alsacienne, pour le soleil, vert foncé pour
l'avant-plan de la prairie, vert clair pour l'arrière-plan de
la prairie, bleu pour le ciel. / Red, black, pink, white, yel-
low, dark green, light green and blue. Red for the frame
bearing the name FINCKER, black for the name FINC-
KER and the inner and outer edges of the frame, the
head band and apron worn by the Alsatian girl, pink for
the Alsatian girl’s face and for the pig, white for the bo-
dies of the geese, yellow for the beak and feet of the gee-
se, for the head band and the clogs worn by the Alsatian
girl, for the sun, dark green for the foreground of the
prairie, light green for the background of the prairie,
blue for the sky.

(511) 29 Produits de charcuterie, viandes, volailles (à l'ex-
ception des volailles abattues du genre "Gallus"), gibier, pois-
son, tous produits de foie gras; extraits de viande; escargots
préparés, choucroute, salaisons, conserves alimentaires.

29 Charcuterie, meat, poultry (with the exception of
slaughtered "Gallus" poultry), game, fish, all foie gras pro-
ducts; meat extracts; cooked snails, sauerkraut, salted meats,
canned food.

(822) FR, 20.04.1990, 1 713 112.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 620
(732) KVAERNER METALS CLECIM

Tour Kvaerner, 4/6, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Laminoirs, régulateurs de pression (partie de ma-
chines).

9 Logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés,
programmes d'ordinateurs pour le laminage automatique ou
guidé de tôles métalliques, logiciels de calcul de la force prévi-
sible de laminage pour un laminoir, logiciels de calcul pour la
mise en oeuvre d'appareils de mesure et de réglage; appareils et
instruments scientifiques, de mesurage et de contrôle (inspec-
tion), centrales de mesure en temps réel pour les laminoirs, en-
registreurs et mesureurs de pression, appareils pour le réglage,
le mesurage et le contrôle de la pression exercée par un lami-
noir lors du processus de laminage.

42 Recherches en métallurgie, services de consulta-
tion d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs
concernant la réalisation et la mise en oeuvre d'appareils de me-
sure et de réglage dans l'industrie métallurgique, travaux d'in-
génieurs pour la modélisation de la structure des métaux pour
le calcul des contraintes exercées lors d'un processus de lami-
nage ou d'autres procédés de mise en forme des métaux; essais
de déformation des métaux, exploitation de brevets; program-
mation pour ordinateur; élaboration, conception, mise à jour et
maintenance de logiciels.

7 Rolling mills, pressure regulators (machine parts).
9 Computer software, recorded computer programs,

computer programs for automatic or guided rolling of metal
plates, software for calculating the forseeable rolling power of
a rolling mill, calculation software for configuring measuring
and regulating apparatus; scientific, measuring and monito-

ring (inspection) apparatus and instruments, real-time measu-
ring stations for rolling mills, pressure measuring and recor-
ding devices, apparatus for regulating, measuring and
monitoring the pressure exerted by a rolling mill during the
rolling process.

42 Research in metallurgy, engineer consulting servi-
ces, engineering work, engineering work relating to the design
and commissioning of measuring and regulating apparatus in
the metallurgical industry, engineering work in connection
with the modeling of the structure of metals for the purpose of
calculating the pressures exerted during a rolling process or
other processes for shaping metals; metal deformation testing,
patent exploitation; computer programming; design, realisa-
tion, maintenance and updating of software.

(822) FR, 04.03.1999, 99/779.224.
(300) FR, 04.03.1999, 99/779.224.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 621
(732) CARDIN Pierre

59, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(571) Flacon en deux parties; vue de face en perspective et

vue de face des deux parties séparées, l'une avec un bou-
chon doré, l'autre avec un bouchon argenté. / Bottle in
two parts; front view in perspective and front view of
each of the two parts, one with a gold and the other with
a silver cap.

(591) Doré, argenté. Bouchon d'une partie du flacon doré,
bouchon de l'autre partie argenté. / Gold, silver. Gold
cap for one part of the bottle, silver cap for the other
part of the bottle.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; savons; pro-
duits et laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage et
de démaquillage; produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, pour l'amincissement, pour le bain, pour le
bronzage de la peau; nécessaires de cosmétiques; masques de
beauté; laques pour les ongles; dentifrices, produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; lotions capillaires et



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 101

produits pour le soin des cheveux; shampooings; colorants et
ceintures pour les cheveux; dépilatoires; produits de rasage.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations, perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils;
soaps; toiletries and beauty care milks; cosmetics; make-up
and make-up removing products; cosmetic products and pre-
parations for skin care, for weight loss, for the bath, for sun-
tanning; cosmetic kits; beauty masks; nail polish; dentifrices,
nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; colorants and bands for hair; depilato-
ries; shaving products.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 887.
(300) FR, 19.03.1999, 99 781 887.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU, UA,

VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 622
(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).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes; bon-
nets; écharpes.

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

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 838.
(300) FR, 31.03.1999, 99 784 838.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 20.07.1999 719 623
(732) Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

25, Hofmark-Aich-Strasse, D-84030 Landshut (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques, électroréducteurs, organes de
commande et de réglage pour mécanismes à moteur électrique,
électropompes et autres turbomachines, soufflantes axiales et
radiales.

11 Aérateurs, ventilateurs.
42 Services d'ingénierie, en particulier pour le déve-

loppement d'appareils d'aération et de moteurs électriques.

(822) DE, 01.06.1999, 399 03 199.5/07.

(300) DE, 21.01.1999, 399 03 199.5/07.
(831) CH, CN, SI.
(580) 14.10.1999

(151) 30.07.1999 719 624
(732) PROCESS CONCEPTION INGENIERIE SA

(Société Anonyme)
9, Avenue du Maréchal Juin, F-92190 MEUDON (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) 1.5; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines, à savoir robots industriels, machi-
nes-outils, à savoir machines automatiques de production,
moyens de manutention; systèmes de commande d'équipement
industriel, à savoir dispositifs de commande de machines ou de
moteurs, commandes hydrauliques pour machines et moteurs,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs.

42 Services d'ingénierie, services de conseil et d'assis-
tance technique.

7 Machines, namely industrial robots, machine tools,
i.e. automated production machines, handling means; control-
ling systems for industrial machinery, namely controls for ma-
chines, engines or motors, hydraulic controls for machines and
motors and engines, pneumatic controls for machines, motors
and engines.

42 Engineering services, advice and technical sup-
port.

(822) FR, 04.02.1999, 99/772992.
(300) FR, 04.02.1999, 99/772992.
(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) 14.10.1999

(151) 28.07.1999 719 625
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations ophtalmiques; solutions de trempage
et de lubrification pour lentilles de contact.

5 Ophthalmologic preparations; contact lens soa-
king and lubricating solutions.

(822) CH, 30.04.1999, 463452.
(300) CH, 30.04.1999, 463452.
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, RO,

SK.
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(832) NO, TR.

(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 626
(732) AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL),

société anonyme
10, Rue Cognacq Jay, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 40 Services de traitement de l'air ambiant en milieu
hospitalier.

(822) FR, 24.02.1999, 99.777.381.

(300) FR, 24.02.1999, 99 777 381.

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

(580) 14.10.1999

(151) 27.08.1999 719 627
(732) Connectors Verbindungstechnik AG

Ringstrasse 24, CH-8317 Tagelswangen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils de soudure électrique.
9 Electric welding apparatus.

(822) CH, 11.03.1999, 464381.

(300) CH, 11.03.1999, 464381.

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

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

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 628
(732) Günther PFEIFFENSTEIN

15, Am Steinfeld, A-2344 MARIA ENZERSDORF
(AT).

(541) caractères standard.

(511) 10 Articles orthopédiques particulièrement béquilles.

(822) AT, 01.09.1999, 183 985.

(300) AT, 11.03.1999, AM 1468/99.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SI.

(580) 14.10.1999

(151) 11.08.1999 719 629
(732) Feldschlösschen Getränke

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 2.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) CH, 30.03.1999, 463876.
(300) CH, 30.03.1999, 463 876.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 630
(732) Otto Bilz, Werkzeugfabrik GmbH & Co.

8, Vogelsangstrasse, D-73760 Ostfildern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Porte-outils pour outils mécaniques, en particulier
mandrins de serrage, par exemple porte-forets, porte-fraises et
mandrins taraudeurs.

7 Tool holders for power tools, in particular clam-
ping chucks, for instance drill chucks, cutter spindles and tap-
ping chucks.

(822) DE, 21.06.1999, 399 18 941.06/07.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 941.06/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 08.09.1999 719 631
(732) BELVEDERE

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

(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
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verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.

(822) FR, 12.04.1999, 99 786 323.
(300) FR, 12.04.1999, 98 786 323.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, LI, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 02.06.1999 719 632
(732) DALET SA

251, rue du Faubourg saint Martin, F-75010 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs, logiciels, con-
seils et services en informatique; conceptions de systèmes de
traitement de l'information; conceptions d'applications infor-
matiques.

9 Telecommunication software.
42 Computer programming, software, computer con-

sultancy and services; data processing system design; compu-
ter application design.

(822) FR, 29.05.1990, 1719845.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 19.08.1999 719 633
(732) BODEGAS NAVAJAS, S.L.

Camino Valgaruz, 2, E-26370 NAVARRETE (La Rio-
ja) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

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

(822) ES, 20.04.1994, 1.791.215.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 634
(732) intraWeb Information

Technologies GmbH
28-30, Peter-Henlein-Strasse, D-85540 Haar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware (included in this class) inclu-
ding data processing equipment, computers, computer periphe-
ral equipment as well as parts of the afore-mentioned goods;
computer software (included in this class) including programs
for electronic data processing and databases; machine-readable
data carriers equipped with programs for electronic data pro-
cessing and databases; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images; automatic vending ma-
chines; calculating machines.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; organizational and business con-
sultancy.

38 Telecommunication.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; technical consultancy, surveying activities as well
as services of an engineer.

9 Matériel informatique (compris dans cette classe)
notamment matériel de traitement de données, ordinateurs,
équipements périphériques d'ordinateurs ainsi qu'éléments des
produits précités; logiciels (compris dans cette classe) en par-
ticulier programmes informatiques et de bases de données;
supports de données exploitables par machine pourvus de pro-
grammes informatiques et de bases de données; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et
d'images; distributeurs automatiques; machines à calculer.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
d'entreprise; travaux de bureau; conseil en organisation et en
entreprise.

38 Télécommunication.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique; prestation de conseils techniques, services
de prospection ainsi que services d'ingénieurs.

(822) DE, 10.05.1999, 399 08 158.5/09.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 158.5/09.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) LT, NO.
(580) 14.10.1999

(151) 25.08.1999 719 635
(732) Willem de Wit

152, President Kennedylaan, NL-2343 GV OEGS-
TGEEST (NL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, grey, blue, red, orange and yellow.  / Blanc, gris,

bleu, rouge, orange et jaune. 
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants, mordants,
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raw natural resins; metal in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants, mor-
dants, résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de
feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix, bitume; constructions transportables; non métalliques;
verre de construction.

(822) BX, 26.09.1997, 617827.
(831) BY, DE, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT.
For class 2. / Pour la classe 2.
(580) 14.10.1999

(151) 26.07.1999 719 636
(732) SKORA S.A.

72, route d’Arlon, L-1150 LUXEMBOURG
(Grand-Duchy of Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duchy of Luxembourg.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags including suitcases; attaché cases, document ca-
ses; rucksacks; bags such as weekend-bags, schoolbags, hand-
bags, vanity bags, saddle bags, tool bags, shopping bags, beach
bags, sports bags not included in other classes; purses (not of
precious metal); agenda holders, key cases, credit card holders
(leatherwear); umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, belts, suspenders.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage, y
compris valises; mallettes pour documents, serviettes; sacs à
dos; sacs tels que sacs à nécessaire de nuit, cartables, sacs à
main, mallettes de toilette, ceintures banane, sacs à outils, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs de sport non compris dans
d'autres classes; porte-monnaie (non en métaux précieux);
étuis à agendas, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit (maro-
quinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie),
ceintures, bretelles.

(822) BX, 17.11.1995, 590765.
(831) DE, FR.
(832) DK.
(851) DK, FR.
For class 18. / Pour la classe 18.
(580) 14.10.1999

(151) 14.09.1999 719 637
(732) Omega Farma ehf.

Skútuvogur 1H, IS-104 Reykjavík (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine and medicinal products intended for hu-
man therapy.

5 Produits médicaux et médicinaux pour la thérapie
chez l'homme.

(822) IS, 28.01.1999, 71/1999.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 638
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.

28 Miniatures of motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs éléments.
28 Miniatures de véhicules à moteur et de leurs élé-

ments.

(822) DE, 14.05.1999, 399 23 001.07/12.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 001.07/12.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 639
(732) Dr. Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, sound carriers, image
carriers and data carriers of all kinds (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment; fire-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
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(included in this class); playing cards; printers’ type; printing
blocks.

38 Telecommunication services, transmission of ima-
ge, text and sound via computers in data networks.

41 Education and entertainment.
42 Design, updating and renting of computer softwa-

re; leasing of access time to data bases; computer program-
ming; recording of videotapes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, supports
audio, supports d'image et supports de données en tous genres
(compris dans cette classe); distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et fournitures de bureau; matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

38 Services de télécommunications, transmission
d'image, de texte et du son par ordinateur au sein de réseaux
informatiques.

41 Services éducatifs et divertissements.
42 Conception, mise à niveau et location de logiciels;

location de temps d'accès à des bases de données; programma-
tion informatique; enregistrement de bandes vidéo.

(822) DE, 26.03.1999, 399 05 991.01/09.
(300) DE, 04.02.1999, 399 05 991.01/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 640
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU
PROIZVODSTVENNO-KOMMERCHESKAYA
FIRMA "ATLANTIS-PAK"
72, ulitsa Onuchkina, Rostovskaya oblast, Aksaisky
raion, RU-346700 kh. Im. Lenina (RU).

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

(531) 25.3; 28.5; 29.1.
(561) AMISMOK
(591) White and red.  / Blanc et rouge. 
(511) 16 Plastic film for wrapping.

18 Gut for making sausages.
35 Business appraisals, efficiency experts, marketing

studies, commercial or industrial management assistance, dis-
tribution of samples, advertising, sales promotion,
import-export agencies.

16 Pellicules d'emballage en plastique.
18 Boyaux de saucisses.

35 Estimation en affaires commerciales, expertises en
affaires, étude de marketing, aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles, distribution d'échantillons, pu-
blicité, promotion des ventes, agences d'import-export.

(822) RU, 13.07.1999, 177142.
(300) RU, 05.02.1999, 99700756.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 641
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU
PROIZVODSTVENNO-KOMMERCHESKAYA
FIRMA "ATLANTIS-PAK"
72, ulitsa Onuchkina, Rostovskaya oblast, Aksaisky
raion, RU-346700 kh. Im. Lenina (RU).

(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) White and red.  / Blanc et rouge. 
(511) 16 Plastic film for wrapping.

18 Gut for making sausages.
35 Business appraisals, efficiency experts, marketing

studies, commercial or industrial management assistance, dis-
tribution of samples, advertising, sales promotion,
import-export agencies.

16 Pellicules d'emballage en plastique.
18 Boyaux de saucisses.
35 Estimation en affaires commerciales, expertises en

affaires, étude de marketing, aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles, distribution d'échantillons, pu-
blicité, promotion des ventes, agences d'import-export.

(822) RU, 13.07.1999, 177141.
(300) RU, 05.02.1999, 99700754.
(831) BG, CN, CZ, DE, ES, HU, PL, RO, SK.
(832) TR.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 642
(732) Gustav Daiber GmbH

25-31, Vor dem Weißen Stein, D-72461 Albstadt (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) DE, 02.09.1999, 399 35 895.1/25.
(300) DE, 23.06.1999, 399 35 895.1/25.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999
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(151) 11.08.1999 719 643
(732) Dr. Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, sound carriers, image
carriers and data carriers of all kinds (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment; fire-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

38 Telecommunication services, transmission of ima-
ge, text and sound via computers in data networks.

41 Education and entertainment.
42 Design, updating and rental of computer software;

leasing of access time to data bases; computer programming;
recording of videotapes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, supports audio,
supports d'images et supports de données en tous genres (com-
pris dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

38 Services de télécommunication, transmission
d'images, de textes et de sons par ordinateur au sein de réseaux
informatiques.

41 Education et divertissement.
42 Conception, mise à jour et location de logiciels; lo-

cation de temps d'accès à des bases de données; programma-
tion informatique; enregistrement de cassettes vidéo.

(822) DE, 02.07.1999, 399 14 030.1/09.
(300) DE, 10.03.1999, 399 14 030.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 11.08.1999 719 644
(732) Dr. Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, sound carriers, image
carriers and data carriers of all kinds (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment; fire-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

38 Telecommunication services, transmission of ima-
ge, text and sound via computers in data networks.

41 Education and entertainment.
42 Design, updating and rental of computer software;

leasing of access time to data bases; computer programming;
recording of videotapes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, supports audio,
supports d'images et supports de données en tous genres (com-
pris dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis appareils); matières plastiques pour l'emballage
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(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

38 Services de télécommunication, transmission
d'images, de textes et de sons par ordinateur au sein de réseaux
informatiques.

41 Education et divertissement.
42 Conception, mise à jour et location de logiciels; lo-

cation de temps d'accès à des bases de données; programma-
tion informatique; enregistrement de cassettes vidéo.

(822) DE, 07.07.1999, 399 14 032.8/09.
(300) DE, 10.03.1999, 399 14 032.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 645
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(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) 19 Chipboard and wood fiber boards and goods manu-
factured from these (not included in other classes); floor boards
and panels (laminated and not laminated) made of compregna-
ted chipboard and wood fiber boards.

27 Materials for covering existing floors; wall han-
gings (non-textile).

19 Aggloméré et panneaux en fibre de bois ainsi que
produits en ces matières (non compris dans d'autres classes);
boiseries et panneaux de sol (laminés ou non) composés d'ag-
gloméré et panneaux en fibre de bois comprimés et imprégnés.

27 Revêtements de sols finis; tentures murales non en
matières textiles.

(822) AT, 31.05.1999, 182 357.
(300) AT, 30.04.1999, AM 2679/99.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 11.08.1999 719 646
(732) Dr. Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.

(511) 12 Vehicles and parts thereof, included in this class;
apparatus for locomotion by land, air or water as well parts the-
reof, included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Advertising and business affairs.

41 Education and entertainment.

12 Véhicules et leurs pièces compris dans cette classe;
appareils de locomotion terrestre, par air ou par eau ainsi que
leurs pièces compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

35 Activités publicitaires et commerciales.

41 Enseignement et divertissement.

(822) DE, 09.08.1999, 399 15 190.7/12.

(300) DE, 15.03.1999, 399 15 190.7/12.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 14.10.1999

(151) 20.07.1999 719 647
(732) Sofine Foods B.V.

7, Sperwerweg, NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).
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(531) 5.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 29 Préparations végétales comme succédanés de la
viande, du poisson, de la volaille et du gibier; tofu; fèves de
soja conservées, séchées et cuites, à usage alimentaire; lait de
soja; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; snacks com-
pris dans cette classe; repas préparés compris dans cette classe;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; produits alimentaires végétaux
d'origine asiatique compris dans cette classe.

30 Préparations végétales comme succédanés du café,
du thé, du cacao, du sucre, du riz, du tapioca et du sagou; farine
de soja; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; snacks compris dans
cette classe; repas préparés compris dans cette classe; produits
alimentaires végétaux d'origine asiatique compris dans cette
classe.

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.

(822) BX, 28.01.1999, 646394.
(300) BX, 28.01.1999, 646394.
(831) DE, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 23.07.1999 719 648
(732) MAFIA (Société anonyme)

9, Rue Saint Florentin, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; agences
de publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons); services d'abonnement de jour-
naux pour les tiers; abonnement à des programmes de télévi-
sion, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires; pu-
blicité radiophonique et télévisée; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires,
informations ou renseignements d'affaires; conseils et rensei-
gnements aux entreprises en matière de style et de communica-

tion; comptabilité; reproduction de documents; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services té-
lématiques; téléscription; transmission de messages, transmis-
sion de télégrammes; location d'appareils pour la transmission
de messages; communication par terminaux d'ordinateurs,
communications sur réseau informatique mondial ouvert et fer-
mé, fourniture de connexions à un réseau informatique.

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

(822) FR, 25.01.1999, 99 771 010.
(300) FR, 25.01.1999, 99 771 010.
(831) IT.
(580) 14.10.1999

(151) 05.08.1999 719 649
(732) NEOMED Pharma GmbH

22, Falkenstrasse, D-23564 Lübeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux, en particulier additifs pour
fourrages non à usage médical.

(822) DE, 04.05.1993, 2 035 469.
(831) AT, CH.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 650
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANCAIS

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
38, Rue Saint-Ferdinand, F-75017 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riaux de couverture non métalliques, plaques de couverture non
métalliques, constructions non métalliques, asphalte, poix et
bitume, produits bitumineux pour la construction, bardeaux, re-
vêtements (construction) non métalliques, enduits bitumineux
pour toitures, toitures non métalliques.

(822) FR, 31.03.1999, 99/784.062.
(300) FR, 31.03.1999, 99/784.062.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 14.10.1999
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(151) 23.08.1999 719 651
(732) LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO

FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
Via Licinio, 11/13/15, I-22036 ERBA (CO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques 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, 23.08.1999, 788023.
(831) ES, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 652
(732) EUROPROFILES S.R.L.

Piazza della Resistenza, 43, I-20099 SESTO SAN GIO-
VANNI (MI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en un C de fantaisie.
(511) 9 Programmes, programmes pour ordinateurs élec-
troniques, "software", supports d'enregistrement magnétique et
optique (CD, CD-ROM), accessoires pour traiter les informa-
tions et ordinateurs électroniques.

16 Imprimés, publications, magazines, journaux, pé-
riodiques, manuels, brochures, catalogues, matériel d'instruc-
tions ou enseignement (sauf les appareils).

41 Services dans le secteur de l'industrie du livre, ges-
tion et organisation de rencontres et congrès, cours de forma-
tion, manifestations culturelles.

(822) IT, 13.08.1999, 787953.
(300) IT, 20.05.1999, MI99C005174.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 653
(732) RHONE-POULENC AGRO

14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
insecticides.

(822) FR, 13.04.1999, 99786102.
(300) FR, 13.04.1999, 99/786102.
(831) BY, MD, RU, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 654
(732) V 33 S.A. (Société Anonyme)

F-39210 DOMBLANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier colles.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures (tous ces pro-
duits étant non isolants); matières tinctoriales; produits de trai-
tement et d'imprégnation du bois, notamment des parquets;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
diluants pour couleurs, laques, peintures.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abra-
ser, notamment décapants; cires à parquets, encaustiques.

17 Matières à calfeutrer, en particulier mastics pour
joints.

(822) FR, 01.04.1999, 99 784 311.
(300) FR, 01.04.1999, 99 784 311.
(831) BX, CH.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 655
(732) V 33 S.A. (Société Anonyme)

F-39210 DOMBLANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier colles.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures (tous ces pro-
duits étant non isolants); matières tinctoriales; produits de trai-
tement et d'imprégnation du bois, notamment des parquets;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
diluants pour couleurs, laques, peintures.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abra-
ser, notamment décapants; cires à parquets, encaustiques.

17 Matières à calfeutrer, en particulier mastics pour
joints.

(822) FR, 01.04.1999, 99 784 310.
(300) FR, 01.04.1999, 99 784 310.
(831) BX, CH.
(580) 14.10.1999

(151) 17.09.1999 719 656
(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
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voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

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, 25.03.1999, 99 783 806.
(300) FR, 25.03.1999, 99 783 806.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 657
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, Rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(842) (société par actions simplifiée), France.

(511) 5 Produits vétérinaires; produits antiparasitaires à
usage vétérinaire.

(822) FR, 25.03.1999, 99 783 810.
(300) FR, 25.03.1999, 99/783 810.
(831) BX, CH, MC.
(580) 14.10.1999

(151) 08.09.1999 719 658
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

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

(822) FR, 30.03.1999, 99 783 770.
(300) FR, 30.03.1999, 99/783770.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 659
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) CH, 19.05.1999, 462380.
(300) CH, 19.05.1999, 462380.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 660
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) CH, 19.05.1999, 462377.
(300) CH, 19.05.1999, 462377.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 661
(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; produits cos-
métiques pour le bain et la douche; produits de toilette pour les
cheveux, y compris shampooings, conditionneurs, mousses et
gels, laques; produits pour discipliner et mettre en plis les che-
veux; produits dentifrices; gels, huiles et mousses pour le bain
et la douche; talc pour la toilette; produits de toilette autres qu'à
usage médical; produits de toilette contre la transpiration et dé-
sodorisants à usage personnel.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne, eaux de toilette, cosmetic body care products, in ae-
rosol form; cosmetic skin oils, creams and lotions; shaving gels
and foams; pre-shave and aftershave lotions; cosmetic pro-
ducts for the bath and shower; toiletry products for hair care,
including shampoos, conditioners, mousses and gels, hair
sprays; hair styling and setting products; dentifrices; bath and
shower gels, oils and foams; talcum powder, for toilet use; toi-
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letry products not for medical use; antiperspirants and deodo-
rants for personal use.

(822) BX, 08.04.1999, 648107.
(300) BX, 08.04.1999, 648107.
(831) AT, CH, DE, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 14.10.1999

(151) 28.07.1999 719 662
(732) IHA Internationale

Handels-Agentur GmbH
213, An der Eßseite, D-48599 Gronau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; revêtements de sols, en particulier en fibres de
sisal et/ou de coco.

(822) DE, 19.10.1998, 398 41 648.
(831) BX.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 663
(732) ISTITUTO TECNOLOGICO S.r.l.

Via M. D'agrate, 12, I-20139 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils pour la physiothérapie et la cosmétolo-
gie.

(822) IT, 06.08.1999, 787762.
(300) IT, 27.05.1999, MI 99 C 005413.
(831) DE, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 664
(732) Z.M.D. S.P.A.

Via Pietro Mascagni, 2, I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot JE T'ADORE qui pour-
ra être reproduite dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.08.1999, 787761.
(300) IT, 24.05.1999, MI99C 005288.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 29.07.1999 719 665
(732) Revell AG

20-30, Henschelstrasse, D-32257 Bünde (DE).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier jouets comportant des
pièces à assembler et désassembler.

(822) DE, 26.04.1999, 399 05 904.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 904.0.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 666
(732) MEDICIS

(Société Anonyme)
8, route de Marckolsheim, F-67600 SELESTAT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Bigoudis électrothermiques, appareils électriques
pour onduler les cheveux.

21 Brosses à cheveux.
26 Bigoudis, bandeaux, épingles, filets, pinces, barret-

tes pour les cheveux, cheveux postiches.
9 Electrically-heated hair curlers, electric hair-wa-

ving appliances.
21 Hairbrushes.
26 Hair curlers, headbands, pins, nets, clips, hair

grips, false hair.

(822) FR, 02.03.1999, 99 779 411.
(300) FR, 02.03.1999, 99 779 411.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 10.08.1999 719 667
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI

ET DES SALINES DE L'EST
(Société Anonyme)
51 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour tous usages relatifs au
traitement de l'eau.

(822) FR, 12.03.1999, 99/781.411.
(300) FR, 12.03.1999, 99/781.411.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 668
(732) NAUTIX

Z.I. des Cinq Chemins, F-56520 GUIDEL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Peintures et vernis.

2 Paints and varnishes.

(822) FR, 26.03.1999, 99 783223.
(300) FR, 26.03.1999, 99 783223.
(831) CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 669
(732) ARIOSTEA SOCIETA' PER AZIONI

20, via Cimabue, I-42014 CASTELLARANO (RE)
(IT).

(531) 16.3; 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Les mots "PREMIERE BY ARIOSTEA" sont écrits en

clair et en trois caractères différents dans une empreinte
de couleur sombre qui reproduit une partie de bande ci-
nématographique ou photographique.

(511) 19 Carreaux de céramique pour carrelages et revête-
ments.

(822) IT, 23.08.1999, 788028.
(300) IT, 03.06.1999, RE99C000152.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, PL,

PT, SI, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 07.09.1999 719 670
(732) CONSERVAS MARTIKO, S.A.

Pol. Zalain, Edificio, s/n, E-31780 VERA DE BIDA-
SOA (NAVARRA) (ES).

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

(531) 3.9; 6.1; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Doré, violet, rouge, vert, noir, bleu, gris foncé, rose,

gris, blanc. 
(511) 29 Poissons en filet, fumés, conservés, séchés, cuits ou
salés; mollusques comestibles; pâté de foie.

(822) ES, 05.08.1999, 2220467.
(300) ES, 15.03.1999, 2220467.
(831) CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 16.07.1999 719 671
(732) Robeco Groep N.V.

120, Coolsingel, NL-3011 AG ROTTERDAM (NL).
(842) Naamloze vennootschap.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; real estate appraisal.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; évaluation de biens im-
mobiliers.

(822) BX, 10.02.1999, 649703.
(300) BX, 10.02.1999, 649703.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 24.08.1999 719 672
(732) FIREDOOR NETWORK SECURITY AB

Stora Badhusgatan 18-20, S-41121 GÖTEBORG (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY.

(511) 9 Recorded computer software, computers.
38 Telecommunications; computer supported transfer

of messages and images.
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42 Computer programming; consultancy regarding
computers and computer software.

9 Logiciels, ordinateurs.
38 Télécommunications; transmission de messages et

d'images par voie télématique.
42 Programmation informatique; conseil en matière

d'ordinateurs et de logiciels.

(821) SE, 10.03.1998, 9801889.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, RU.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 31.08.1999 719 673
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, red, white.  / Bleu, rouge, blanc. 
(511) 19 Chipboard and wood fiber boards and goods manu-
factured from these (not included in other classes); floor boards
and panels (laminated and not laminated) made of compregna-
ted chipboard and wood fiber boards.

27 Materials for covering existing floors; wall han-
gings (non-textile).

19 Panneaux de particules et panneaux en fibres de
bois et produits en ces matières (non compris dans d'autres
classes); lames et panneaux de plancher en stratifié et non
stratifié constitués de panneaux de particules et panneaux de
fibres de bois comprimés et imprégnés.

27 Revêtements de sols finis; tentures murales non en
matières textiles.

(822) AT, 31.05.1999, 182 356.
(300) AT, 29.04.1999, AM 2649/99.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 14.08.1999 719 674
(732) Braun GmbH

145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric flat irons including accessories, namely
additional metal soleplate; parts of the aforesaid goods.

9 Fers à repasser électriques ainsi que leurs acces-
soires, notamment semelles métalliques supplémentaires; élé-
ments des produits précités.

(822) DE, 05.08.1999, 399 08 493.
(300) DE, 15.02.1999, 399 08 493.2/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 675
(732) Braun GmbH

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun GmbH, 145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kron-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electric hair drying appliances and attachments
such as nozzles or diffusers thereof; parts of the aforesaid ap-
pliances.

11 Sèche-cheveux électriques et leurs accessoires tels
que buses ou diffuseurs; pièces des appareils précités.

(822) DE, 22.07.1999, 399 24 508.0/11.
(300) DE, 28.04.1999, 399 24 508.01/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 676
(732) Pharmalink Basläkemedel AB

Fagerstagatan, 18 B, S-163 53 SP�NGA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) SE, 13.09.1999, 99-06436.
(832) CH, CN, NO, PL, RU, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 03.09.1999 719 677
(732) INTERNATIONAL FOOD PRODUCTS

(société anonyme)
Rue Sismondi, F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 7.1; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous produits de charcuterie, salaisons, jambons.

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

(822) FR, 26.03.1999, 99 783 263.
(300) FR, 26.03.1999, 99/783263.
(831) AT, BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 678
(732) SOCIETE PROFIL INDUSTRIE

"S.P.I."
2, Avenue du Fort, F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Mobilier d'exposition portable et démontable com-
posé d'une base et d'arceaux.

20 Easy-to-assemble, portable display furniture com-
prising a base and arch.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 042.
(300) FR, 31.03.1999, 99 784 042.
(831) CH, CN, MC.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 11.08.1999 719 679
(732) FRoSTA AG

116, Am Lunedeich, D-27572 Bremerhaven (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Poisson et produits de poisson, viande et produits
de viande, volaille prête à cuire et parties de volaille, gibier, es-
cargots, crustacés, produits de pommes de terre (à l'exception
de la fécule de pomme de terre), en particulier boulettes de
pommes de terre, pommes frites et pommes de terre comesti-
bles préparées, légumes secs préparés, choucroute; plats cuisi-
nés consistant en légumes, en viande et/ou en pommes de terre
avec addition de pâtes alimentaires, lait, lait condensé, fruits et
légumes préparés; crème, beurre, fromage, fromage blanc,
yaourt, huiles et graisses comestibles.

30 Glaces comestibles; herbes et épices; miel, pâtes
alimentaires; cacao, chocolat; pâtisserie et confiserie, pâtes
prêtes à cuire, en particulier pâte feuilletée; pizza et baguette,
aussi avec garnitures de jambon, de saucisse, de légumes et/ou
de fromage, tous ces produits sous forme congelée.

29 Fish and fish products, meat and meat products,
ready to cook poultry and poultry pieces, game, snails, crusta-
ceans, potato products (excluding farina), particularly potato
balls, french fries and prepared edible potatoes, prepared
dried vegetables, sauerkraut; ready-prepared meals consisting
of vegetables, meat and/or potatoes with added pasta, milk,
condensed milk, prepared fruits and vegetables; cream, butter,
cheese, fromage blanc, yoghurt, edible oils and fats.

30 Edible ice; herbs and spices; honey, pasta; cocoa,
chocolate; pastry and confectionery, ready to cook pastry, par-
ticularly flaky pastry; pizzas and baguette, also with toppings

of ham, sausage, vegetables and/or cheese, all these goods in
frozen form.

(822) DE, 10.02.1998, 1 117 707.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI.
(832) TR.
(580) 14.10.1999

(151) 14.09.1999 719 680
(732) CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

103, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) (société anonyme), FRANCE.

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

38 Télécommunications, notamment téléphoniques ou
par réseaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

36 Insurance; financial operations; banking transac-
tions; monetary operations; real estate operations.

38 Telecommunications, in particular by phone or via
computer networks.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer data base.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 586.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 586.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 20.09.1999 719 681
(732) AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL

1, Allée Pierre Nadot, F-31700 BLAGNAC (FR).
(842) Groupement d'intérêt économique, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules de locomotion par terre, par air, par eau,
et sur rails, véhicules aériens, véhicules spatiaux, satellites,
parties constitutives des véhicules à l'exception des serrures
métalliques, des plaques d'immatriculation métalliques, des
parties constitutives des moteurs, des moteurs autres que ceux
pour véhicules terrestres, aériens, spatiaux et nautiques, des
serrures électriques, des indicateurs de vitesse, des dispositifs
de chauffage, de climatisation et d'éclairage, des serrures non
électriques et non mécaniques, des plaques d'immatriculation
non métalliques.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, catalogues, ma-
gazines, périodiques, documentations techniques relatives aux
moteurs, aux avions et aéronefs, aux logiciels destinés au do-
maine de l'aéronautique.

12 Land, air, water and rail vehicles, aircraft, space-
craft, satellites, vehicle components with the exception of metal
locks, of metallic number plates, engine components, of engi-
nes and motors other than for land, air, space and water craft,
of electric locks, of speed indicators, heating, air conditioning
and lighting systems, of non-electrical and non-mechanical
locks, of non-metallic number plates.

16 Printed matter, newspapers, catalogues, magazi-
nes, periodicals, technical documentation on engines and mo-
tors, aeroplanes and aircraft and on software for the aeronau-
tical field.
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(822) FR, 22.03.1999, 99 782 137.
(300) FR, 22.03.1999, 99 782 137.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 15.09.1999 719 682
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir; sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos; portefeuilles,
ceintures en cuir, porte-monnaie en cuir, porte-cartes (porte-
feuilles), porte-documents, étuis en cuir pour clés; malles et va-
lises, pochettes (maroquinerie).

18 Goods of leather or imitation leather; bags, namely
handbags, travel bags and rucksacks; pocket wallets, leather
belts, coin purses of leather, wallets with card compartments,
briefcases, leather key cases; trunks and suitcases, pouches
(leather goods).

(822) FR, 17.03.1999, 99.781.260.
(300) FR, 17.03.1999, 99.781.260.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 14.09.1999 719 683
(732) CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

103, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) (société anonyme), FRANCE.

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

38 Télécommunications, notamment téléphoniques ou
par réseaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

36 Insurance; financial operations; banking transac-
tions; monetary operations; real estate operations.

38 Telecommunications, in particular by phone or via
computer networks.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer data base.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 585.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 585.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 684
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 15.06.1999, 182 614.
(300) AT, 16.04.1999, AM 2298/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 685
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 27.08.1999, 183 881.
(300) AT, 31.05.1999, AM 3242/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 686
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
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chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 25.08.1999, 183 765.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 687
(732) Gebr. Willach GmbH

2, Stein, D-53809 Ruppichteroth (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Distributeurs automatiques.

20 Mobilier de magasins.
9 Automatic vending machines.

20 Shop furniture.

(822) DE, 04.03.1999, 399 06 278.5/09.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 278.5/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 14.09.1999 719 688
(732) CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE

103, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) (société anonyme), FRANCE.

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

38 Télécommunications, notamment téléphoniques ou
par réseaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

36 Insurance; financial operations; banking transac-
tions; monetary operations; real estate operations.

38 Telecommunications, in particular by phone or via
computer networks.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer data base.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 584.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 584.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 689
(732) FIRMA PRODUKCYJNO USuUGOWO

HANDLOWA "MOKATE" - Teresa MOKRYSZ
ul. Pana Tadeusza 6, PL-43-450 Ustrox (PL).

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

(531) 24.9; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Doré, noir.  / Golden, black. 
(511) 30 Café cappuccino, café cappuccino glacé.

39 Conditionnement de crème pour café, conditionne-
ment de chocolat à boire, conditionnement de thé.

30 Cappuccino coffee, frozen cappuccino coffee.
39 Packaging of cream for coffee, packaging of drin-

king chocolate, packaging of tea.

(822) PL, 21.04.1995, 84767.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 20.08.1999 719 690
(732) COVINOR, S.A.

139, rue Marcel Sembat, F-59590 RAISMES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, à savoir cornichons,
oignons, pickles.

30 Vinaigres, aromates, condiments, sauces (condi-
ments), épices, piments.

29 Preserved fruits and vegetables, namely gherkins,
onions, pickles.

30 Vinegar, aromatics, condiments, sauces (condi-
ments), spices, peppers.

(822) FR, 26.03.1999, 99/784076.
(300) FR, 26.03.1999, 99/784076.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 26.08.1999 719 691
(732) CHAUVIN OPSIA (société anonyme)

Zac de la Bourgade, rue Max Planck, F-31320 LA-
BEGE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, pro-
duits chimiques à usage médical et chirurgical, y compris déri-
vés liquides du carbone ou du silicone, fluorocarbones.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene, chemical
products for medical and surgical use, including liquid carbon
and silicone derivatives, fluorocarbons.

(822) FR, 30.03.1999, 99 783 711.
(300) FR, 30.03.1999, 99 783 711; classe 05; priorité limitée

à: Produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hy-
giène intime; dérivés liquides du carbone ou du silicone,
fluorocarbones. / class 05; priority limited to : Sanitary
products for medical use and for personal hygiene; li-
quid carbon and silicone derivatives, fluorocarbons.

(831) VN.
(832) TR.
(580) 14.10.1999

(151) 16.09.1999 719 692
(732) Monsieur Jean-Pierre BARJON

112, Quai Louis Blériot, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits; limo-
nades; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) FR, 19.03.1999, 99 782 794.
(300) FR, 19.03.1999, 99 782 794.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 17.09.1999 719 693
(732) Ets TIFFON (SA)

29, Quai de l'Ile Madame, F-16200 JARNAC (FR).
(842) SA, FRANCE.
(750) DSC INTERNATIONAL, 33, rue du Frg Montmartre,

F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Eau-de-vie et spiritueux.

33 Eau-de-vie and spirits.

(822) FR, 06.04.1999, 99 784 759.
(300) FR, 06.04.1999, 99 784 759.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 12.08.1999 719 694
(732) Paul W. Mendel

11, Hooglandsekerksteeg, NL-2312 HR LEIDEN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration; services d'un club de rencontres, tels
qu'organisation de rencontres dans un entourage culinaire; ré-
servation de chambres.

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

cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; servi-

ces of a social club, such as organisation of meetings in a culi-
nary setting; room bookings.

(822) BX, 12.02.1999, 649551.
(300) BX, 12.02.1999, 649551.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
Pour la classe 42. / For class 42.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 15.07.1999 719 695
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Récipients (également en métal) pour produits
pharmaceutiques et hygiéniques, qui sont pourvus de mécanis-
mes (actionnés manuellement) pour l'application ou l'introduc-
tion de tels produits sur ou dans le corps humain.

21 Récipients (également en métal) pour produits cos-
métiques et hygiéniques, qui sont pourvus de mécanismes (ac-
tionnés manuellement) pour l'application ou l'introduction de
tels produits sur ou dans le corps humain.

10 Containers (also made of metal) for pharmaceuti-
cal and sanitary products, which are equipped with mecha-
nisms (hand actuated) for applying or introducing such pro-
ducts in or on the human body.

21 Containers (also made of metal) for cosmetic or hy-
gienic products, which are equipped with mechanisms (hand
actuated) applying or introducing such products in or on the
human body.

(822) DE, 13.07.1999, 399 03 125.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 125.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 18.06.1999 719 696
(732) Société CONNECTEURS CINCH

5 Avenue Newton, F-78190 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), électriques, à savoir: appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, appa-
reils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-



118 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999

gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images, supports d'enre-
gistrement magnétiques; machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs et plus particulière-
ment fils électriques, fusibles, boîtiers pour fusibles, boîtiers de
connexion, cosses électriques, faisceaux de câblages électri-
ques, colliers de batteries, pinces de connexion électriques,
porte-fusibles; câbles coaxiaux destinés à la connexion électri-
que des circuits imprimés; connecteurs électriques cylindri-
ques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion; appareils et installations de climatisation.

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

9 Scientific, electric, apparatus and instruments
(other than for medical use) namely: apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, controlling (monitoring), life-saving (rescuing) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images, magnetic recor-
ding media; calculators, data processing apparatus, compu-
ters and more precisely electrical wires, fuses, cases for fuses,
junction boxes, electric clips, electrical wiring harnesses, bat-
tery clips, electrical connection clips, fuse holders; coaxial ca-
bles designed for the electrical connection of printed circuits;
cylindrical electrical connectors.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus; air conditioning appa-
ratus and systems.

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

(822) FR, 19.01.1999, 99/769752.
(300) FR, 19.01.1999, 98/769752.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 23.07.1999 719 697
(732) M.M. LAMPADARI SPA

Via Feltrina, 37, I-31040 PEDEROBBA (TREVISO)
(IT).

(531) 25.1; 27.3.
(571) Un cercle contenant les représentations stylisées d'une

enclume aux côtés en boucles, de la lettre M construite
en forme de couronne surmontant l'enclume et portant
sur les côtés les numéros 19 et 66.

(511) 11 Appareils d'illumination.
20 Meubles, glaces, cadres, articles non compris dans

d'autres classes en bois, liège, roseau, osier, jonc et en matières
plastiques.

(822) IT, 13.07.1999, 785356.
(300) IT, 10.05.1999, TV99C000184.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 04.06.1999 719 698
(732) DROUOT L'HERMINE CONSULTANTS

33 rue de Miromesnil, F-75008 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert et bleu. Vert: pays; bleu: mer. / Green and blue.

Green: country; blue: sea.
(511) 35 Conseil et prestations de service concernant notam-
ment le recrutement, l'organisation et les ressources humaines.

41 Prestations de service concernant notamment la
formation.

42 Conseil concernant notamment la formation.
35 Consultancy and provision of services particularly

in connection with hiring, organisation and human resources.
41 Provision of services particularly in connection

with training.
42 Consultancy particularly in connection with trai-

ning.

(822) FR, 25.03.1997, 97670170.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 14.05.1999 719 699
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(531) 1.5; 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination web, sur-

montée du mot Panorama en combinaison avec une
mappemonde et le tout contenu dans un ovale.

(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets de papete-
rie, produits didactiques.
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35 Publication d’annonces commerciales et industriel-
les par internet.

37 Services pour l'installation des réseaux de commu-
nication.

38 Services de communication de données, d'images
et de textes par des terminaux d'ordinateurs de données.

41 Publication et divulgation de textes et d'images par
internet.

(822) IT, 14.05.1999, 780822.

(300) IT, 12.02.1999, MI99C-001346.

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

(580) 14.10.1999

(151) 20.05.1999 719 700
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11-15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 Neumarkt
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Compléments nutritionnels (compris dans cette
classe).

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

(822) DE, 26.04.1999, 399 01 491.

(300) DE, 14.01.1999, 399 01 491.

(831) ES.

(580) 14.10.1999

(151) 20.05.1999 719 701
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11 - 15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 Neumarkt
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Compléments nutritionnels (compris dans cette
classe).

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

(822) DE, 19.04.1999, 399 01 492.

(300) DE, 14.01.1999, 399 01 492.

(831) ES.

(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 702
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

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

(531) 3.9; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, orange, rouge, violet.  / Blue, green,

yellow, orange, red, purple. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

9 Appareils et instruments scientifiques pour la me-
sure et le choix de combinaisons de couleurs et de peintures,
ainsi que pour la détermination et la conception des couleurs;
appareils et instruments scientifiques pour le contrôle de la
qualité des couleurs.

42 Programmation pour ordinateurs en matière de me-
sure et de choix de combinaisons de couleurs et de peintures,
ainsi qu'en matière de contrôle de la qualité des couleurs.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

9 Scientific apparatus and instruments for measuring
and selecting combinations of colours and paints, as well as for
the choice and design of colours; scientific apparatus and ins-
truments for monitoring the quality of colours.

42 Computer programming in connection with measu-
ring and selecting combinations of colours and paints, as well
as in monitoring the quality of colours.

(822) BX, 01.03.1999, 645035.
(300) BX, 01.03.1999, 645035.
(831) CN, EG, HR, KP.
(832) NO, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 703
(732) SA VANPARYS CHOCOLATIER

10, Avenue Mercator, B-1300 WAVRE (BE).

(511) 30 Articles de chocolaterie, confiserie, biscuiterie,
glaces de consommation.

30 Chocolate products, confectionery, cookies and
biscuits, edible ices.

(822) BX, 02.06.1995, 573932.
(831) FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 704
(732) Grandes Distilleries

de Charleroi,
société anonyme
44a, rue de la Verrerie, B-6040 JUMET (BE).

(842) S.A..

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 07.06.1999, 464859.
(831) FR.
(832) FI, SE.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 705
(732) Hij Mannenmode B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(531) 9.3.
(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 18.11.1991, 509360.
(831) CH, DE, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 14.06.1999 719 706
(732) Plaut International AG

Villa Wellingtonia, CH-6918 Figino (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes informatiques sauvegardés sur sup-
port de données.

35 Gestion des affaires, administration commerciale,
en particulier contrôle de coûts d'activités, comptabilité analy-
tique à coûts marginaux et résultats analytiques d'exploitation,
budgétisation analytique des centres et administration d'inven-
taire.

36 Affaires financières.

41 Formation.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données; consultation dans la branche de l'informatique.
9 Computer programs held on data media.

35 Business management, commercial administra-
tion, particularly cost monitoring by activity, cost accounting
by marginal costs and cost accounting results, cost centre bud-
geting and management of inventory.

36 Financial operations.
41 Training.
42 Software development for data processing; compu-

ting consultancy.

(822) CH, 16.12.1998, 462173.
(300) CH, 16.12.1998, 462173.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) SE.
(580) 14.10.1999

(151) 26.05.1999 719 707
(732) EMS Electro Medical Systems

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions subgingivales, y compris par bi-
et trifurcation; appareils et instruments pour enlever le tartre au
moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir des appareils et instruments cités en classe 10;
éléments des produits précités.

(822) DE, 28.01.1999, 398 36 440.0/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 20.07.1999 719 708
(732) TH Contact AG

6, Schönmattstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Eléments de commande électriques et électroni-
ques et installations constituées de tels éléments; matériels
électrotechniques, tels que fiches d'un boîtier, matériels de dé-
rivation, raccords à vis, boutons-poussoirs et autres appareils
de commande et de signalisation et autres commutateurs.

9 Electric and electronic control elements and instal-
lations consisting of such elements; electrotechnical equip-
ment, such as connectors for a casing, branching equipment,
screw couplings, push-button switches and other control and
signaling apparatus and other switches.

(822) CH, 22.03.1999, 463177.
(300) CH, 22.03.1999, 463177.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999
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(151) 28.06.1999 719 709
(732) Quix Computerware AG

Luzernerstrasse 10, P.O. Box 306, CH-6030 Ebikon
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, pour
l'enregistrement, la commande et la (télé)-communication.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; publi-
cation de textes publicitaires.

38 Télécommunication.
41 Education, divertissement.
42 Elaboration de programmes (logiciels).

9 Data processing appliances, for recording, con-
trolling and remote communication purposes.

35 Advertising; business management; publishing of
advertising texts.

38 Telecommunication.
41 Education, entertainment.
42 Software development.

(822) CH, 28.12.1998, 462564.
(300) CH, 28.12.1998, 462 564.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 02.08.1999 719 710
(732) LABORATOIRE C.C.D.

60, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et milieux biologiques, et notamment pour
l'aide à la procréation médicalement assistée, incluant:
bouillons de culture pour la bactériologie, cultures de micro-or-
ganismes à usage médical ou vétérinaire, préparations de mi-
cro-organismes à usage médical ou vétérinaire, substances nu-
tritives pour micro-organismes, préparations bactériennes à
usage médical ou vétérinaire, préparations bactériologiques à
usage médical ou vétérinaire, préparations biologiques à usage
médical, préparations enzymatiques à usage médical ou vétéri-
naire, enzymes à usage médical ou vétérinaire, substances nu-
tritives pour micro-organismes, sérums, tissus chirurgicaux.

5 Biological products and cultures, and particularly
for use in medically-assisted reproduction, including: bacte-
riological culture media, cultures of microorganisms for medi-
cal or veterinary use, preparations of microorganisms for me-
dical and veterinary use, nutritive substances for
microorganisms, bacterial preparations for medical and vete-
rinary use, bacteriological preparations for medical or veteri-
nary use, biological preparations for medical purposes, enzy-
me preparations for medical or veterinary purposes, enzymes
for medical or veterinary use, nutritive substances for microor-
ganisms, sera, surgical cloth.

(822) FR, 01.02.1999, 99 772 298.
(300) FR, 01.02.1999, 99 772 298.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU, UA.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 711
(732) I G O R s.r.l.

S.S. 32 del Sempione, I-28062 CAMERI (NO) (IT).

(531) 6.3; 26.1; 27.1.
(571) Une empreinte ovale dans laquelle apparaît, entre les

mots "Gorgonzola" et "Nonna Maria" un paysage com-
posé d'une colline avec une allée de cyprès et une villa.

(511) 29 Fromage et produits laitiers.

(822) IT, 13.08.1999, 787956.
(300) IT, 26.05.1999, MI99C 005353.
(831) BX, DE, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 12.08.1999 719 712
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

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

(822) BX, 12.02.1999, 649902.
(300) BX, 12.02.1999, 649902.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 713
(732) GAMMATEX INTERNATIONAL S.r.l.

Via 8 Marzo- Zona Industriale, I-25013 CARPENEDO-
LO (Brescia) (IT).

(531) 9.7; 27.5.
(571) La marque est constituée de la légende IL LAGO en

combinaison avec la représentation d'un chapeau de ma-
rin.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
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25 Articles d’habillement, y compris les bottes, les
souliers, les pantoufles, les bas et les ceintures.

(822) IT, 13.08.1999, 787992.

(300) IT, 15.06.1999, BS 99C 000193.

(831) CN, DE, KP, RU.

(580) 14.10.1999

(151) 21.05.1999 719 714
(732) LA SUPERQUIMICA, S.A.

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

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Vert clair, vert moyen, orange et blanc.  / Light green,
medium green, orange and white. 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser; savons.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel; pro-
duits pour le rafraîchissement de l'air (air-fresheners); produits
pour la purification de l'air; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; herbicides, fongicides.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

5 Deodorants, other than for personal use; air
freshening preparations; air purifying preparations; disinfec-
tants; products for destroying vermin; herbicides, fungicides.

(822) ES, 20.05.1999, 2.200.290; 20.05.1999, 2.200.291.

(300) ES, 03.12.1998, 2.200.290; classe 03 / class 03

(300) ES, 03.12.1998, 2.200.291; classe 05 / class 05

(831) CZ, LV, SK.

(832) EE, LT.

(580) 14.10.1999

(151) 07.04.1999 719 715
(732) Betonbau GmbH

22-26, Schwetzinger Strasse, D-68753 Waghäusel
(DE).

(531) 26.4; 27.1.

(511) 6 Matériaux et éléments de construction (même sous
forme de panneaux) en métal; structures en acier et en fer; piè-
ces de construction métalliques; bâtisses transportables en mé-
tal; ferrures pour la construction, en particulier serrures; acier
pour la construction; tuyaux et profilés creux en métal.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de refroidis-
sement, de ventilation-séchage et leurs pièces (comprises dans
cette classe); installations thermiques pour le conditionnement
de l'air; climatiseurs; échangeurs thermiques (non sous forme
de pièces de machines), absorbeurs, collecteurs et leurs pièces
en métal; accumulateurs thermiques et radiateurs thermiques;
installations de conduites d'eau.

19 Matériaux et éléments de construction (même sous
forme de films et de panneaux) en pierre naturelle et pierre re-
constituée, en ciment, en chaux, en mortier, en plâtre; blocs de
construction, traités ou non, également en verre; constructions
hors sol et enterrées en béton et/ou en maçonnerie, en particu-
lier les garages, les postes de conversion et les postes de cou-
plage; monuments en pierre; tuyaux et profilés creux en grès ou
en ciment.

37 Services rendus par un entrepreneur dans la cons-
truction, et la fabrication et la restauration d'édifices; montage,
entretien et réparation des bâtiments et des produits; bétonnage
et asphaltage; réparation des installations de conduites d'eau,
mise en place et entretien de tuyauteries; mise en place et en-
tretien d'installations thermiques pour le conditionnement de
l'air, en particulier avec absorbeurs et collecteurs; isolation et
étanchéification des bâtiments.

(822) DE, 12.02.1999, 398 60 952.7/19.

(300) DE, 22.10.1998, 398 60 952.7/19.

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

(580) 14.10.1999

(151) 24.06.1999 719 716
(732) PIDPRIEMSTVO Z INOSEMNOYOU

INVESTITSIEYOU

"OB'EDNANA ZERNOVA KOMPANIYA"

1, vul. Mikilsko-Borchtchagivska, c.Sofiivska Borcht-
chagivka, Kyevo-Sviatochinski rayon, Kyivska oblast
(UA).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 123

(531) 26.1; 27.5.
(561) U
(571) La marque figurative présente l'assemblage d'un cercle

noir, fond pour la lettre "U - la première lettre du mot
"UNION"; ce mot étant la partie intégrante de la déno-
mination commerciale.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

7 Instruments, équipements et machines agricoles et
leurs pièces.

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.

42 Services agricoles; destruction des animaux nuisi-
bles (dans l'agriculture), horticulture, recherches scientifiques,
recherches industrielles; expertises, consultations, gérance de
droits d'auteur.

(822) UA, 30.04.1999, 11951.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 18.08.1999 719 717
(732) N.V. FABMA

79, Asselstraat, B-9031 DRONGEN (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimen-
taires à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; substances diététiques et suppléments alimen-
taires non compris dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauce (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; substances diététiques et sup-
pléments alimentaires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 08.04.1999, 648835.
(300) BX, 08.04.1999, 648835.
(831) FR.
(580) 14.10.1999

(151) 07.05.1999 719 718
(732) MILAN A. C. S.P.A.

3, via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(531) 21.3; 24.13; 26.7; 27.5; 27.7.
(571) La marque est constituée par des éléments graphiques et

littéraux de façon à ce qu'elle soit une marque comple-
xe; de haut en bas, on observe la représentation graphi-
que stylisée d'un ballon surmonté par le numéro 100;
chaque chiffre apparaît sous un ton dense et foncé de fa-
çon à donner à chaque chiffre un caractère tridimension-
nel; en plus, chaque chiffre présente, à l'intérieur, une
nuance de tons foncés jusqu'aux tons clairs; le numéro
100 présente un caractère graphique à l'intérieur d'une
empreinte de forme trapézoïdale, dont la base du bas est
d'une longueur inférieure par rapport à la base supérieu-
re; au même niveau de la base inférieure de l'empreinte
trapézoïdale hypothétique, figure une autre empreinte
trapézoïdale hypothétique, dans laquelle on lit la diction
"MILAN" en caractères spéciaux; la base du bas de cet-
te empreinte, présente une longueur supérieure par rap-
port à la base supérieure; au-dessous de la diction "MI-
LAN", on voit une autre empreinte trapézoïdale, dont
chaque côté est oblique, et dans laquelle on lit, de gau-
che à droite respectivement les dictions "1899" "1999";
entre la diction "1899" et "1999", on voit une empreinte
ovale partiellement superposée à la lettre "L" du mot
"MILAN"; à l'intérieur de cette empreinte ovale, il y a
une circonférence qui sépare l'empreinte ovale en trois
portions; dans la portion supérieure, on lit la diction
"ACM" en caractères spéciaux; dans la portion inférieu-
re, on lit la diction "1899", en caractères spéciaux; la
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portion intermédiaire de forme circulaire est, à son tour,
divisée en deux parties; la partie droite présente, à l'in-
térieur de son propre cercle, la représentation stylisée
d'une croix, tandis que la partie gauche est caractérisée
par cinq bandes verticales.

(511) 3 Détersifs; produits de blanchiment; adoucissants
pour la lessive; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir,
décaper et abraser; cosmétiques en général, y compris parfums;
parfums sous forme solide; désodorisants; savons; savons li-
quides; savonnettes; produits moussants pour le bain; dentifri-
ces; shampooing; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
préparations pour onduler les cheveux de façon permanente et
pour la mise en plis; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour
le visage; mascara; eye-liners; ombres à paupières; crayons
pour le maquillage; poudre pour le visage; rouges à lèvres;
fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcis-
seurs à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; huiles et crè-
mes de bronzage.

6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres; enclumes; cloches; matériel de construction lami-
né et coulé; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes non pour véhicules; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et
cassettes de sûreté; billes d'acier; clous et vis; produits en mé-
tal, non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes ma-
gnétiques; disques compacts; magnétophones; bandes vidéo et
enregistreurs vidéo; lecteurs optiques de disques; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage et de signalisation; caméras de télévision; appareils
pour la prise directe et l'émission des spectacles télévisés; répé-
titeurs pour stations radio et télévision; antennes pour radio et
télévision; appareils pour l'amplification, la réception et la
transmission à distance de signaux radio; lunettes; étuis à lunet-
tes; verres pour lunettes; appareils de contrôle, d'inspection, de
secours, de sauvetage et d'enseignement; bouchons pour la
plongée; appareils automatiques fonctionnant au moyen d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs;
appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses; ma-
chines à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; pro-
grammes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordina-
teurs; fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modem;
télécopieurs; appareils téléphoniques; cardio-fréquence-mè-
tres.

12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocy-
cles; bicyclettes; tricycles; housses pour voitures; pneumati-
ques et chambres à air pour véhicules et automobiles en géné-
ral; tracteurs; autobus; véhicules et automobiles; avions;
hélicoptères; planeurs; embarcations; canots; navires; appareils
de locomotion par terre, par air et par eau; moteurs pour véhi-
cules terrestres; éléments constitutifs pour cycles, motocycles,
motocyclettes et automobiles; éléments constitutifs pour em-
barcations et avions.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; bou-
tons de manchettes et fixe-cravates; montre-bracelets; horloges
en général; bracelets de montres; instruments chronométriques;
articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et
d'autres écrins à horloge et bijoux; porte-monnaie en métaux
précieux; boîtes à cigarettes en métaux précieux; porte-cigares
en métaux précieux; porte-serviettes en métaux précieux; épin-
gles; petites épingles; insignes en métaux précieux; réveils;
porte-clefs; articles de bijouterie en métaux non précieux.

16 Livres, dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;

brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux adhésifs
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pin-
ceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses
pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalli-
ques pour agrafeuses; perforateurs pour bureaux; matériaux
pour l'instruction et l'enseignement, à l'exception des appareils;
chemises pour documents; classeurs pour bureau; cartes à
jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour encrer
les timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux pour bureau;
sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et pour la maison; rubans en papier pour machines à
calculer; porte-plumes; stylos à bille; crayons; stylos; craies;
agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour
le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier
carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes pu-
blicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agenda;
porte-mines; porte-crayons.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en succéda-
nés de peau; pochettes; malles; peau, articles en peau; cuir et
articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles produits
en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons
de promenade; ornements et autres articles de sellerie; por-
te-monnaie non en métaux précieux; sacs à dos.

24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de ver-
re à usage textile; tissus de laine; couvertures de lit; couvertures
de voyage; nappes; tapisserie en tissu; mouchoirs en toile; dra-
peaux (non en papier); essuie-mains.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; gilets; maillots de corps;
tricots; pyjamas; chaussettes; mi-bas; tricots de peau; corsages;
porte-jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons; cha-
peaux; bonnets; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; vêtements sportifs; combinaisons
de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures; fourrures; échar-
pes; gants; robes de chambre; chaussures en général, y compris
pantoufles; savates; chaussures; chaussures de sport; bottes et
sandales; sorties de bain.

26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons automatiques; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et les
sports; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériaux à base de papier ou de car-
ton; ballons de jeux; poupées; poupards; peluches; jambières;
appareils pour l'exercice physique, notamment rameurs; exten-
seurs; appareils pour soulever les poids; tapis roulants en tant
qu'articles de sport; bicyclettes fixes d'entraînement.

30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café; fari-
nes; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes; arti-
cles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirops; poivre; vinai-
gre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat.

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

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; exploitation de salles de cinéma; loca-
tions de bandes vidéo et de films cinématographiques; location
d'appareils et accessoires cinématographiques; services de stu-
dios d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; pro-
duction et représentation de spectacles; représentations théâtra-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 125

les; services rendus dans le domaine de l’instruction, de
l'éducation, du divertissement et de la récréation; organisation
et direction de cours, de concours, de jeux, de compétitions
sportives, de congrès, de séminaires, de manifestations musica-
les et de chants; activité d'organisation de terrains d'entraîne-
ments sportifs; organisation de compétitions sportives; exploi-
tation d'installations sportives; organisation d'expositions à but
culturel et/ou éducatif; services de clubs; activité réalisée par
une maison d'édition; culture physique; services relatifs au dé-
veloppement et à l'exercice du sport; services d'artistes de spec-
tacles; services d'impresarios; agences de modèles pour artis-
tes; services d'orchestres; services de discothèques.

(822) IT, 07.05.1999, 779 109.
(300) IT, 05.02.1999, MI99C 001114.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

MC, MK, MN, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 05.07.1999 719 719
(732) SPS SCHUTZPLANKEN GMBH

45, Gutwerkstrasse, D-63741 Aschaffenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Installations de sécurité et amortisseurs de choc en
acier en particulier, éléments préfabriqués en acier pour voies
de circulation, ainsi que les pièces pour les produits précités.

19 Installations de sécurité et amortisseurs de choc en
béton armé, en particulier éléments préfabriqués en béton armé
pour voies de circulation, ainsi que les pièces pour les produits
précités.

(822) DE, 30.12.1993, 1 189 436.
(831) CH.
(580) 14.10.1999

(151) 02.08.1999 719 720
(732) REEF, société anonyme

1, Chemin de la Waronche, B-1471 LOUPOIGNE
(commune de Genappe) (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; 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, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; publications électroniques; logiciels
informatiques.

38 Agences de presse et d'informations (nouvelles);
télécommunications; services télégraphiques, téléphoniques,
services de téléscription; transmission de messages, d'images
et de données assistée par ordinateur et informations en ces ma-
tières; télécommunications de données relatives au multimédia
ainsi qu'au domaine du monde réel ou virtuel; télécommunica-
tions par terminaux d'ordinateur, visioconférences; diffusion
de programmes de radio et de télévision, y compris par câbles;
messagerie électronique ou par voie optique; transmission et
captation, assistées ou non par ordinateur et/ou par voie opti-
que, de dépêches, de messages, de son, d'images, de données
ou d'information, y compris données relatives aux multimédia,
ainsi qu'au domaine du monde réel ou virtuel; services en ligne,
à savoir transmission, recueil et diffusion de nouvelles et d'in-
formations en tout genre.

41 Education, instruction, divertissement, récréation,
musées et expositions à but culturel ou éducatif, principale-
ment relatives aux multimédia, ainsi qu'au domaine du monde
virtuel; informations en ces matières; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums, de stages, d'ateliers de formation, et de concours
éducatifs ou divertissants; animation de foires et d'expositions,
production et édition de films cinématographiques ou vidéo, de
spectacles, y compris les films et spectacles multimédia ou vir-
tuels; production et édition de programmes d'enseignement
pour la radio et la télévision ou pour transmission par termi-
naux d'ordinateur; publication et édition de livres, journaux et
revues, également sous forme d'enregistrements magnétiques,
optiques ou autres; représentations de cinéma, de théâtre, de
musique, de spectacles et autres, y compris les spectacles mul-
timédia et les spectacles virtuels, les représentations précitées
étant agrémentées ou non de repas et de boissons; studios de ci-
néma et d'enregistrement.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données; création de si-
tes Internet, Intranet, extranet; organisation de réceptions et de
cocktails, agrémentés ou non de représentations multimédia ou
de spectacles virtuels; développement et création de program-
mes d'ordinateur pour des applications multimédia en ligne et/
ou interactives; recherche technique y relative; location d'appa-
reillage de traitement de l'information.

9 Scientific apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic recording media, records, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus, data proces-
sing equipment and computers; electronic publications; com-
puter software.

38 News and information agencies; telecommunica-
tions; telegraph, telephone and telescript services; compu-
ter-assisted transmission of messages and data and informa-
tion in this field; telecommunication of data relating to
multimedia as well as data relating to the real or virtual world;
telecommunication via computer terminal, videoconferences;
broadcasting of radio and television programs, including via
cables; e-mail services or via optic methods; transmission and
inveigling both with and without computer assistance and/or
via optic means, of dispatches, messages, sound, images, data
or information, including data relating to multimedia, as well
as data in the real or virtual world; online services, i.e. trans-
mission, collection and delivery of news and information of any
kind.

41 Teaching, instructing, entertainment, recreation,
museums and exhibitions for cultural or educational purposes,
mainly relating to multimedia and the virtual world; informa-
tion in these areas; arranging and conducting of colloquiums,
lectures, congresses, seminars, symposia, placements, training
workshops, and educational or entertaining competitions; or-
ganising fairs and exhibitions, production and publishing of ci-
nematographic or video films and shows, including multimedia
or virtual films and shows; production and publishing of tea-
ching programmes for radio and television or for transmission
via computer terminals; book publishing and editing, newspa-
pers and reviews, also in magnetic, optic or other recorded
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form; cinema, theater, music, shows and other presentations,
including multimedia or virtual films and shows, the above pre-
sentations whether accompanied or not by a meal and drinks;
film and recording studios.

42 Computer programming; rental of access time to a
computer database; creation of internet, intranet and extranet
sites; organisation of cocktail receptions, accompanied or not
by multimedia presentations or shows or the virtual universe;
development and creation of computer programs for online
and/or interactive multimedia applications; related technical
research; rental of data processing equipment.

(822) BX, 09.02.1999, 648103.
(300) BX, 09.02.1999, 648103.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 721
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE DE

MAINTENANCE (société anonyme)
87, avenue de l'Aérodrome, F-94310 ORLY (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 6 Gabarits de chargement métalliques pour chemins
de fer.

12 Matériel roulant de chemins de fer; attelages de
chemins de fer; bogies pour wagons de chemins de fer, boudins
de bandages de roues de chemins de fer.

20 Gabarits de chargement non métalliques pour che-
mins de fer.

6 Metallic loading gauge rods for railway waggons.
12 Rolling stock for railways; railway couplings; bo-

gies for railway cars, flanges of railway wheel tyres.
20 Nonmetallic loading gauge rods for railway wag-

gons.

(822) FR, 19.02.1999, 99 776 418.
(300) FR, 19.02.1999, 99 776 418.
(831) DE, PL, RU, UA.
(832) FI.
(580) 14.10.1999

(151) 26.07.1999 719 722
(732) BELGOMILK, coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
141, Fabriekstraat, Haven 1100, B-9120 KALLO (BE).

(511) 29 Lait, produits laitiers, fromage, produits à base de
fromage, beurre, crème, lait en poudre, oeufs.

(822) BX, 25.02.1999, 646655.
(300) BX, 25.02.1999, 646655.
(831) FR.
(580) 14.10.1999

(151) 07.08.1999 719 723
(732) SPANNER-POLLUX GmbH

16, Industriestrasse, D-67063 Ludwigshafen (DE).

(531) 26.1; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 9 Compteur de liquides, compteur d'eau, compteur
de quantité de chaleur, débitmètres pour eau, débitmètres pour
vapeur d'eau, thermomètres, indicateurs de pression, indica-
teurs de la différence de pression; compteurs mécaniques, élec-
tromécaniques et électroniques ainsi que compteurs à distance;
appareils de mesure, de commande, de réglage et de manoeuvre
électriques et électroniques; produits métalliques et synthéti-
ques faisant partie des produits nommés ci-dessus.

9 Liquid meter, water meter, heat level meter, water
flowmeters, steam flowmeters, thermometres, pressure gauges,
pressure difference indicators; mechanical, electromechanical
and electronic meters as well as remote meters; electric and
electronic apparatus for measuring, controlling and regulating
and handling; metallic and synthetic products as part of the
above goods.

(822) DE, 11.06.1999, 399 20 050.
(300) DE, 08.04.1999, 399 20 050.9/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 14.10.1999

(151) 10.08.1999 719 724
(732) TEMPORE

Zeiterfassungssysteme GmbH
1-7/1/EG, Inkustraße, A-3400 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de signalisation, de surveillance, de commande et de
contrôle, appareils électroniques de traitement des données et
ordinateurs ainsi que leurs appareils périphériques, parties et
raccords de tous les produits précités; logiciels d'ordinateurs
(enregistrés); supports d'enregistrement magnétiques; appa-
reils et instruments électroniques pour la surveillance et le con-
trôle d'objets, de déroulements de procédés et d'opérations.

37 Installation, réparation et maintenance d'instru-
ments et d'appareils électriques, électroniques, optiques, de si-
gnalisation, de surveillance, de commande et de contrôle ainsi
que d'appareils électroniques pour le traitement de données,
d'ordinateurs et d'appareils périphériques, d'appareils et d'ins-
truments pour la surveillance et le contrôle d'objets, de dérou-
lements de procédés et d'opérations.

42 Recherche, développement et documentation dans
le domaine des appareils électriques, électroniques, optiques,
de signalisation, de surveillance, de commande et de contrôle;
élaboration de programmes d'ordinateurs; élaboration de con-
cepts pour la surveillance et le contrôle d'objets ainsi que pour
la surveillance et la commande de déroulements de procédés et
d'opérations; réalisation de la surveillance et du contrôle d'ob-
jets, de déroulements de procédés et d'opérations ainsi que de
la commande de déroulements de procédés et d'opérations.

9 Electric, electronic and optical apparatus and ins-
truments for signalling, monitoring, control and testing elec-
tronic data processing apparatus and computers and their pe-
ripheral devices, parts and fittings for all the above goods;
computer software (recorded); magnetic recording media;
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electronic apparatus and instruments for monitoring and tes-
ting objects, procedures and operations.

37 Installation, repair and maintenance of electric,
electronic and optical apparatus and instruments for signal-
ling, monitoring, controlling and testing as well as for electro-
nic apparatus for data processing and computers and their pe-
ripheral devices, apparatus and instruments for the monitoring
and testing of objects, procedures and operations.

42 Research, development and documentation in the
field of electric, electronic and optical apparatus and instru-
ments for signalling, monitoring, controlling and testing; com-
puter program development; development of designs for the
monitoring and the testing of objects as well as monitoring and
controlling procedures and operations; development of desi-
gns for the monitoring and the testing of objects as well as mo-
nitoring and controlling procedures and operations.

(822) AT, 18.05.1999, 182 176.
(300) AT, 11.02.1999, AM 807/99.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 16.08.1999 719 725
(732) Pivovarna Laško, d.d.

Trubarjeva 28, SI-3270 Laško (SI).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales; eaux de table; eaux potables; eaux
gazeuses; eaux de source; sodas; limonades; boissons aromati-
sées à base d'eau minérale et de fruits ou d'extraits de fruits;
boissons aux fruits; jus de fruits; nectars; boissons non alcooli-
sées; sirops et autres préparations pour faire des boissons; biè-
res.

33 Toutes sortes de boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

39 Services de remplissage et d'empaquetage de bois-
sons, notamment de boissons non alcoolisées, d'eaux minéra-
les, d'eaux de table, d'eaux potables, de sodas, de jus, de bières.

(822) SI, 04.03.1999, 9970295.
(300) SI, 04.03.1999, Z-9970295.
(831) AT, BA, HR, HU, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 726
(732) PONT-A-MOUSSON, société anonyme

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

(511) 6 Tuyaux métalliques, adaptateurs de brides, man-
chons de raccordement, dispositifs de jonction pour le montage
ou la réparation de canalisations, colliers de prise pour canali-
sations d'adduction d'eau, manchons de réparation pour les ca-
nalisations.

11 Appareils de robinetterie pour réseaux d'adduction
d'eau, vannes de sectionnement pour réseaux d'adduction d'eau,
vannes à papillons; appareils pour l'équipement des pompes et
des réservoirs d'eau; appareils de régulation pour l'adduction
d'eau, à savoir vannes de régulation, régulateurs de pression, li-
mitateurs de débit, régulateurs de niveau; robinets de réservoirs
d'eau; vannes de sécurité, vannes à ouverture réglable pour ré-
seaux d'adduction d'eau; robinets d'arrêt; robinets de branche-
ment; appareils pour la protection des réseaux, à savoir pur-
geurs d'air pour adduction d'eau en tant que parties

d'installations de distribution d'eau; ventouses pour adduction
d'eau en tant que parties d'installations de distribution d'eau.

6 Metal pipes, flange adaptors, coupling sleeves,
juncture devices for assembling or repairing pipes, tapping
sleeves for water supply lines, sleeves for repairing pipes.

11 Plumbing appliances for water supply networks,
shut-off valves for water supply networks, butterfly valves; ap-
paratus for waterpump and watertank equipment; regulating
apparatus for water supply, namely control valves, pressure
regulators, flow restrictors, level regulators; water tank taps;
safety valves, adjustable opening valves for water supply
networks; stop cocks; curb cocks; apparatus for protecting
networks, namely air relief valves for water supply as parts of
water supply installations; air bleed cocks for water supply as
parts of water supply installations.

(822) FR, 08.03.1999, 99 779 602.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 602.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 14.10.1999

(151) 02.08.1999 719 727
(732) TRINITY TRUCK SERVICES LIMITED

3 Savoy Place, London WC2R 0DX (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England..

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.

12 Motor land vehicles and parts and fittings therefor
(other than pumps and valves); tyres and inner tubes; internal
combustion engines; repair outfits for tyres; brakes and acces-
sories for brakes, all for use in relation to motor land vehicles.

35 Vehicle fleet services; vehicle administration and
management services.

37 Vehicle service station services; vehicle lubrica-
tion, cleaning, maintenance and repair services; oil changing
services.

4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments et acces-

soires (hormis pompes et soupapes); pneumatiques et cham-
bres à air; moteurs à explosion; trousses de réparation pour
pneumatiques; freins et accessoires pour freins, tous destinés à
être utilisés avec des véhicules automobiles.

35 Services de parcs de véhicules; services d'adminis-
tration et de gestion de véhicules.

37 Prestations de stations-services; services de grais-
sage, de nettoyage, d'entretien et de réparation de véhicules;
services de vidange d'huile.

(822) GB, 20.05.1999, 2198008.
(300) GB, 20.05.1999, 2198008.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL,

PT, SE.
(580) 14.10.1999

(151) 15.07.1999 719 728
(732) PRESSIMAGE GAMES, société anonyme

5/7, rue Raspail, F-93108 MONTREUIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
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l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques optiques compacts, disquettes; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières; livres, re-
vues, journaux, cartes postales, enseignes en papier ou en car-
ton, affiches, images, articles pour reliures, photographies, pa-
peterie; matières collantes pour la papeterie ou le ménage,
articles de bureau (à l'exception des meubles), sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; reproduction de documents; gestions de fi-
chiers informatiques; organisations d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelle, par câble d'entrée vidéo et sur tout
support magnétique, électronique, sur disque optique compact,
sur disquette; service télématique; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation et de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, héber-
gement temporaire; recherche scientifique et industrielle, im-
primerie, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, ges-
tion de lieux d'expositions.

(822) FR, 08.04.1998, 98 728 227.
(831) CH.
(580) 14.10.1999

(151) 15.07.1999 719 729
(732) PRESSIMAGE GAMES, société anonyme

5/7, rue Raspail, F-93108 MONTREUIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques optiques compacts, disquettes; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières; livres, re-
vues, journaux, cartes postales, enseignes en papier ou en car-
ton, affiches, images, articles pour reliures, photographies, pa-
peterie; matières collantes pour la papeterie ou le ménage,
articles de bureau (à l'exception des meubles), sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de

journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; reproduction de documents; gestions de fi-
chiers informatiques; organisations d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelle, par câble d'entrée vidéo et sur tout
support magnétique, électronique, sur disque optique compact,
sur disquette; service télématique; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation et de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, héber-
gement temporaire; recherche scientifique et industrielle, im-
primerie, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, ges-
tion de lieux d'expositions.

(822) FR, 08.04.1998, 98 728 228.
(831) CH.
(580) 14.10.1999

(151) 26.08.1999 719 730
(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;
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levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.

(822) RU, 21.12.1998, 170565.
(831) PL, RO.
(832) TR.
(580) 14.10.1999

(151) 15.07.1999 719 731
(732) PRESSIMAGE GAMES, société anonyme

5/7, rue Raspail, F-93108 MONTREUIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques optiques compacts, disquettes; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières; livres, re-
vues, journaux, cartes postales, enseignes en papier ou en car-
ton, affiches, images, articles pour reliures, photographies, pa-
peterie; matières collantes pour la papeterie ou le ménage,
articles de bureau (à l'exception des meubles), sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; reproduction de documents; gestions de fi-
chiers informatiques; organisations d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelle, par câble d'entrée vidéo et sur tout
support magnétique, électronique, sur disque optique compact,
sur disquette; service télématique; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation et de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, héber-
gement temporaire; recherche scientifique et industrielle, im-
primerie, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, ges-
tion de lieux d'expositions.

(822) FR, 23.02.1998, 98 721 263.
(831) CH.
(580) 14.10.1999

(151) 15.07.1999 719 732
(732) PRESSIMAGE GAMES, société anonyme

5/7, rue Raspail, F-93108 MONTREUIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques optiques compacts, disquettes; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières; livres, re-
vues, journaux, cartes postales, enseignes en papier ou en car-
ton, affiches, images, articles pour reliures, photographies, pa-
peterie; matières collantes pour la papeterie ou le ménage,
articles de bureau (à l'exception des meubles), sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; reproduction de documents; gestions de fi-
chiers informatiques; organisations d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelle, par câble d'entrée vidéo et sur tout
support magnétique, électronique, sur disque optique compact,
sur disquette; service télématique; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation et de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, héber-
gement temporaire; recherche scientifique et industrielle, im-
primerie, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, ges-
tion de lieux d'expositions.

(822) FR, 08.04.1998, 98 728 229.
(831) CH.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 733
(732) Elodrive AG

c/o Wenger Plattner, Aeschenvorstadt 55, CH-4010 Ba-
sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Soupapes métalliques pour des appareils de chauf-
fage, de ventilation et de climatisation.

7 Micro-moteurs électriques; dispositifs à manoeu-
vrer les clapets d'air et les soupapes.

20 Soupapes non métalliques pour des appareils de
chauffage, de ventilation et de climatisation.

6 Metal valves for heating, ventilation and air-condi-
tioning apparatus.

7 Electric micro-motors; devices for manoeuvring
vent flaps and valves.

20 Nonmetallic valves for heating, ventilation and
air-conditioning apparatus.

(822) CH, 28.04.1999, 464250.
(300) CH, 28.04.1999, 464250.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 27.08.1999 719 734
(732) SOCIETE ARMAGNACAISE DE DISTRIBUTION

ET D’EXPORTATION
8, rue d’Artagnan, F-32 440 CASTELNAU D’AUZAN
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) FR, 04.03.1997, 97/667579.
(831) CH, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 27.07.1999 719 735
(732) Controlec Networks B.V.

20-30, De Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(511) 35 Enregistrement et mise à jour de fichiers contenant
des données relatives à des tuyaux et des canalisations.

38 Télécommunications.
42 Conception, établissement de plans et conseils en

matière de construction; services d'ingénierie; conception
d'installations de télécommunication; services d'automatisa-
tion; programmation pour ordinateurs; création et implémenta-
tion de logiciels; établissement d'expertises par des ingénieurs;
détection et localisation de tuyaux et de canalisations; consul-
tations dans le domaine des services précités et des services
mentionnés dans la classe 38.

(822) BX, 14.07.1999, 648067.
(300) BX, 14.07.1999, 648067.
(831) AT, DE.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 736
(732) EMAP FRANCE

43, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; ap-

pareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; logi-
ciels.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'im-
primerie; clichés; imprimés, prospectus, magazines, revues.

41 Education, formation, activités sportives et cultu-
relles; édition de livres, de revues; prêts de livres; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 13.04.1999, 99 786 188.
(300) FR, 13.04.1999, 99 786 188.
(831) BX, CH, MC.
(580) 14.10.1999

(151) 08.09.1999 719 737
(732) Martin NEUMAYER

2/1a, Judenplatz, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, disques acoustiques, films, cassettes vidéo, cassettes
musicales, mini-disques, CD-Roms, supports numériques de
son et de son et d'image.

16 Imprimés, livres, périodiques, bandes dessinées,
affiches, autocollants, posters, photographies, enveloppes im-
primées pour films, supports acoustiques et supports acousti-
ques d'images, godets en carton, cahiers pour programmes,
transparents, cartes de participation, cartes d'invitation.

25 Vêtements, casquettes, sweat-shirts, T-shirts.
41 Représentations musicales, productions vidéo et

musicales, concerts, manifestations théâtrales et divertissantes,
représentation de spectacles de danse et de variétés; organisa-
tion et réalisation de programmes de musique et de divertisse-
ments sur supports de son et pour la radio, la télévision et pour
manifestations publiques; représentations cinématographiques;
production de supports de son et de supports de son et d'image
et leur publication, services rendus par un disc-jockey, exploi-
tation d'une discothèque, services rendus par un régisseur de
musique et par un producteur, par un directeur musical et artis-
tique, services rendus par une maison d'éditions musicales.

42 Services rendus par un dessinateur de mode, de
graphismes, de produits; administration et exploitation de
droits d'auteurs et de droits voisins; exploitation de droits de
protection industrielle.

(822) AT, 13.08.1999, 183 606.
(300) AT, 08.03.1999, AM 1355/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, SI, SK.
(580) 14.10.1999

(151) 03.09.1999 719 738
(732) SA DES PROCEDES ROLAND PIGEON - PRP

8, Place Boulnois, F-75017 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques, en particulier minéraux, en-
trant dans la composition d'aliments pour animaux; produits
chimiques, en particulier minéraux, destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale; produits chimiques ré-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 131

gulateurs des processus fermentaires destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale.

5 Produits vétérinaires plus précisément destinés à
réguler l'équilibre alimentaire, digestifs à usage vétérinaire,
compléments alimentaires à usage vétérinaire; préparations de
vitamines à usage vétérinaire, vermifuges, aliments complé-
mentaires liquides pour animaux; médicaments à usage vétéri-
naire; désinfectants vétérinaires.

31 Produits alimentaires pour animaux; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux; aliments liquides
pour animaux, boissons pour animaux.

1 Chemical products, particularly minerals, as an in-
gredient of animal feed; chemical products, particularly mine-
rals, designed for the foodstuff industry, including animal feed;
chemicals used for controlling fermentation procedures desi-
gned for the foodstuff industry, including animal feed.

5 Veterinary products more precisely used for ensu-
ring a balanced diet, digesters for veterinary use, nutritional
additives for veterinary use; vitamin preparations for veterina-
ry use, vermifuges, liquid feed supplements for animals; medi-
cines for veterinary use; disinfectants for veterinary use.

31 Animal feed; strengthening animal forage; liquid
feedstuffs, animal beverages.

(822) FR, 26.03.1999, 99/783.268.
(300) FR, 26.03.1999, 99/783.268.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, LI, SI, SK.
(832) DK.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 739
(732) Aktsionernoe obchtchestvo zakritogo

tipa "Pervy konditersky
kombinat - Azart"
77/7, Bolchoi Sampsonyevsky prospekt, RU-194100
Sankt-Peterburg (RU).

(750) Aktsionernoe obchtchestvo zakritogo tipa "Pervy kon-
ditersky kombinat - Azart", a/ya 168, RU-197342
Sankt-Peterburg (RU).

(561) Belotchka.
(566) Petit écureuil.
(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, manioc, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces, épices, glaces alimentaires.

(822) RU, 15.09.1998, 167955.
(831) BY, DE, FR, KZ, LV, UA, UZ.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 740
(732) Aktsionernoe obchtchestvo zakritogo

tipa "Pervy konditersky
kombinat - Azart"
77/7, Bolchoi Sampsonyevsky prospekt, RU-194100
Sankt-Peterburg (RU).

(750) Aktsionernoe obchtchestvo zakritogo tipa "Pervy kon-
ditersky kombinat - Azart", a/ya 168, RU-197342
Sankt-Peterburg (RU).

(531) 27.5.
(561) Azart
(566) Passion
(511) 30 Confiserie, gommes à mâcher, produits de cacao,
pâtisserie, pain d'épice.

(822) RU, 15.06.1998, 164908.
(831) BY, KZ, LV, UA, UZ.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 741
(732) Aktsionernoe obchtchestvo zakritogo

tipa "Pervy konditersky
kombinat - Azart"
77/7, Bolchoi Sampsonyevsky prospekt, RU-194100
Sankt-Peterburg (RU).

(750) Aktsionernoe obchtchestvo zakritogo tipa "Pervy kon-
ditersky kombinat - Azart", a/ya 168, RU-197342
Sankt-Peterburg (RU).

(531) 27.5.
(566) Passion.
(511) 30 Confiserie, gomme à mâcher, produits de cacao,
pâtisserie, pain d'épice.

(822) RU, 15.06.1998, 164902.
(831) DE, FR.
(580) 14.10.1999

(151) 01.09.1999 719 742
(732) HOI PFISTER - HAAG - DZIDA KEG

6, Schwendau, A-6283 HIPPACH (AT).
(750) Günter HAAG, 77, Ramsau, A-6283 HIPPACH (AT).

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

28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans
d'autres classes.

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

41 Représentations musicales, organisation de con-
certs, enregistrement de son et d'images.

(822) AT, 26.05.1999, 182 262.
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(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 743
(732) INTERSTAR CHIM S.A.

256, B-dul Basarabia, Sector 3, Bucuresti (RO).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour nettoyer les tapis, les carpettes, les
moquettes.

(822) RO, 25.09.1995, 26.807.
(831) BG, PL, RU, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 24.09.1999 719 744
(732) ICOMAIL

Bd Benaissa Eljarouni Ex.h, B.P. 2504, Ain Sebaa,
MA-20250 CASABLANCA (MA).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, cartes magnétiques, cartes magné-
tiques d'identification, détecteur de fausses monnaies.

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, monnaie, porte-monnaie.

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), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer; caractères
d'imprimerie, clichés, plateaux pour ranger et compter la mon-
naie.

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

(822) MA, 24.08.1998, 66971.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 14.10.1999

(151) 24.09.1999 719 745
(732) ICOMAIL

Bd Benaissa Eljarouni Ex.h, B.P. 2504, Ain Sebaa,
MA-20250 CASABLANCA (MA).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, 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.

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, cartes magnétiques, cartes magné-
tiques d'identification, détecteur de fausses monnaies.

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, monnaie, porte-monnaie.

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), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer; caractères
d'imprimerie, clichés, plateaux pour ranger et compter la mon-
naie.

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

(822) MA, 24.08.1998, 66970.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 14.10.1999

(151) 22.09.1999 719 746
(732) WALMARK s.r.o.

1, máje 500, CZ-739 61 T�inec (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Vitamines, produits multivitaminés, minéraux,
produits multiminéraux comme additifs alimentaires.

5 Vitamins, multivitamin products, minerals, multi-
mineral products as food additives.

(822) CZ, 29.06.1998, 210363.
(831) BG, HR, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(580) 14.10.1999

(151) 04.08.1999 719 747
(732) INTERSTAR CHIM S.A.

256, B-dul Basarabia, Sector 3, Bucuresti (RO).

(531) 27.5.
(511) 3 Savon liquide et solide.

(822) RO, 07.03.1995, 24.606.
(831) BG, PL, RU, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 24.09.1999 719 748
(732) ICOMAIL

Bd Benaissa Eljarouni Ex.h, B.P. 2504, Ain Sebaa,
MA-20250 CASABLANCA (MA).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-

ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, cartes magnétiques, cartes magné-
tiques d'identification, détecteur de fausses monnaies.

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, monnaie, porte-monnaie.

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), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés, plateaux pour ranger et compter la mon-
naie.

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

(822) MA, 24.08.1998, 66972.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 749
(732) STEELCASE STRAFOR

56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles de bureau, armoires de bureau, bibliothè-
ques, meubles de classement et de rangement, présentoirs, pu-
pitres, porte-revues, dessertes, paravents (meubles), chariots
(mobilier), bureaux (meubles), tables, tables de réunion, pla-
teaux de tables, casiers, tiroirs, sièges de bureau et notamment
chaises, fauteuils, chauffeuses et tabourets.

20 Office furniture, office cupboards, book cases, fi-
ling and storing cabinets, display stands, desks, magazine
racks, tea trolleys, screens (furniture), trolleys (furniture), des-
ks (furniture), tables, tables for meetings, table tops, lockers,
drawers, office seats and in particular chairs, armchairs, low
armless chairs and stools.

(822) FR, 01.04.1999, 99 784 868.
(300) FR, 01.04.1999, 99 784 868.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 12.08.1999 719 750
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir dispo-
sitifs de protection pour des appareils afin d'administrer des
médicaments.

41 Formation dans les domaines de la médecine et du
diabète.

42 Consultation professionnelle dans les domaines de
la médecine et du diabète.

10 Medical apparatus and instruments, namely pro-
tective devices for medication administering apparatus.

41 Training in the field of medicine and diabetes.
42 Professional consultancy in the field of medicine

and diabetes.

(822) CH, 12.02.1999, 464016.
(300) CH, 12.02.1999, 464016.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 03.09.1999 719 751
(732) MAUBOUSSIN Successeur de Noury

20, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières à savoir écrins en métaux
précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, joaillerie, bi-
jouterie, bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie),
bracelets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijoute-
rie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), épingles (bijou-
terie), parures (bijouterie), épingles de parures (bijouterie), an-
neaux (bijouterie), boucles en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, ornements de chapeaux en
métaux précieux, pierres précieuses, pierres fines, perles (bi-
jouterie); horlogerie et instruments chronométriques; montres,
bracelets de montres, montres-bracelets, chaînes de montres,
étuis de montres, étuis à bijoux.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made thereof, namely jewellery cases of
precious metal, jewellery boxes of precious metals, jewellery,
rings (jewellery), earrings (jewellery), bracelets (jewellery),
charms (jewellery), brooches (jewellery), chains (jewellery),
necklaces (jewellery), pins (jewellery), ornaments (jewellery),
ornamental pins (jewellery), buckles of precious metal, cande-
labra (candlesticks) of precious metal, hat ornaments of pre-
cious metal, precious stones, semi-precious stones, pearls
(jewellery); horological and chronometric instruments; wat-
ches, watchstraps, wristwatches, watch chains, watch cases,
jewel boxes.

(822) FR, 30.03.1999, 99/783729.
(300) FR, 30.03.1999, 99/783729.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 15.09.1999 719 752
(732) IZARD Anne et IZARD Jean

59, boulevard Berthier, F-75017 PARIS (FR).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. Triangle de couleur rouge avec un rond

blanc dans le centre, rouge Pantone 32. / Red and white.
Red triangle with a white circle in the centre, red Pan-
tone 32.

(511) 36 Assurances.
36 Insurance.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 883.
(300) FR, 19.03.1999, 99 781 883.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 10.09.1999 719 753
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, F-74150 Rumilly (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Ustensiles de cuisine électriques, à savoir: grills,
barbecues, sauteuses, cocottes.

21 Ustensiles de cuisine non électriques, à savoir: cas-
seroles, poêles, faitouts, sauteuses, cocottes.

11 Electric cooking utensils, namely: grills, barbe-
cues, sauté pans, earthenware saucepans.

21 Non-electric cooking utensils, namely: stew-pans,
frying pans, Dutch ovens, sauté pans, earthenware saucepans.

(822) FR, 29.03.1999, 99 783 535.
(300) FR, 29.03.1999, 99 783 535.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 21.07.1999 719 754
(732) Stoxx AG (Stoxx SA)

(Stoxx Limited)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et du calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

36 Assurance; affaires financières; services d'une
Bourse; émission des instruments financiers; fonds de place-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 135

ment; fonds d’investissement; services bancaires et financiers;
gestion de portefeuilles; services en rapport avec des affaires
monétaires et financières; services de cartes de crédit et de car-
tes de paiement, consultation professionnelle pour l'organisa-
tion des affaires bancaires et financières.

16 Printed matter, books and manuals on data proces-
sing and financial instrument calculations; instructional or
teaching material (except for appliances).

36 Insurance; financial operations; exchange servi-
ces; issuing of financial instruments; investment funds; invest-
ment trusts; banking and financial services; portfolio manage-
ment; services relating to monetary and financial transactions;
credit and payment-card services; professional consultancy in
the organisation and administration of banking and financial
affairs.

(822) CH, 11.05.1999, 463287.
(300) CH, 11.05.1999, 463287.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 10.07.1999 719 755
(732) Mª LUZ MUÑOZ MERCHAN

Ronda de Poniente, 18, E-28760 TRES CANTOS -
MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateurs et produits informatiques sur tous les
supports; imprimantes d'ordinateurs; modems; machines à cal-
culer, supports magnétiques de données, du son ou des images,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, reproduction
et traitement de données, du son ou des images; disquettes sou-
ples.

(822) ES, 07.06.1999, 2206772.
(300) ES, 11.01.1999, 2206772.
(831) PT.
(580) 14.10.1999

(151) 21.07.1999 719 756
(732) Société Nouvelle d'Etudes,

d'Edition et de Publicité - S.N.E.E.P.
1, Place Boïeldieu, F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire; aide aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
entreprise à façon de travaux statistiques; comptabilité, repro-
duction de documents; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; parrainage à buts publicitaires; servi-
ces de relations publiques.

36 Affaires financières et monétaires.
38 Agences de presse et d'information; communica-

tions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, télémati-

ques ou par terminaux d'ordinateurs; téléscription; transmis-
sion de messages, télégrammes, services de visioconférence.

35 Advertising services, distribution of brochures and
samples, advertising material rental; business management as-
sistance for industrial or commercial companies; business ad-
vice or information; bureaux for statistical work; accounting,
document reproduction; organising of business or advertising
exhibitions; sponsoring for advertising purposes; public rela-
tions services.

36 Financial and monetary affairs.
38 Press agencies; radio, telegraph, telephone, com-

puter network or computer terminal communications; telety-
pewriter services; message transmission, telegrams, video con-
ference services.

(822) FR, 26.02.1997, 97 665 817.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, NO, SE.
Pour la classe 38. / For class 38.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 16.08.1999 719 757
(732) LESPIAUC Loic

43, avenue de la Reine Victoria, F-64200 BIARRITZ
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(566) CARTEL PLANCHE COMPAGNIE. / CARTEL

BOARD COMPANY.
(511) 25 Vêtements.

28 Planches de bodyboard, accessoires: cordons de
planche (leashs), tee-shirts anti-irritation, attache-palmes,
chaussons de palmes, palmes, housse de planche, antidérapant
pour planches de bodyboard (article de sport).

25 Clothing.
28 Body boards, accessories: board strings, tee-shirts

preventing skin irritation, fin clips, fin shoes, fins, board cover,
anti-slip device for body boards (sports article).

(822) FR, 15.02.1999, 99 776 554.
(300) FR, 15.02.1999, 99 776 554.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 26.06.1999 719 758
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik

GmbH & Co. KG
19-21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi
qu'étuis pour celles-ci.

9 Frames for spectacles and sunglasses as well as
cases therefor.

(822) DE, 26.04.1999, 399 03 605.9/09.
(300) DE, 23.01.1999, 399 03 605.9/09.
(831) BG, ES, PL, RU, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 11.08.1999 719 759
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 22.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, doré et noir. 
(511) 32 Bières.

(822) BX, 25.02.1999, 644628.
(300) BX, 25.02.1999, 644628.
(831) KG, KZ, LV.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 760
(732) S.P.A. EGIDIO GALBANI

Via Togliatti 8, I-20 066 MELZO (MILANO) (IT).
(750) S.P.A. EGIDIO GALBANI, Via Fabio Filzi 25, I-20124

MILANO (IT).

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

(531) 1.17; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une empreinte circulaire

avec un mince bord intérieur ocre dans laquelle se trou-
ve un dessin de la presqu'île italienne sur fond vert; dans
la partie supérieure figure un ovale rouge avec deux
bandes vertes et à l'intérieur le mot GALBANI en carac-
tères d'imprimerie blancs; au milieu figure une bande où
la marque BEL PAESE est reproduite en caractères
d'imprimerie verts en dégradé du vert clair au vert fon-
cé.

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

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

(822) IT, 23.08.1999, 788007.
(300) IT, 22.06.1999, MI99C006536.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, SI, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 761
(732) CALCIOMANIA

di Rini Antonino & C. snc
Via Brennero 320, I-38100 TRENTO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.08.1999, 787986.
(300) IT, 28.05.1999, BZ 99 C 000 071.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 14.10.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 137

(151) 13.08.1999 719 762
(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.

(822) IT, 13.08.1999, 787.983.
(300) IT, 28.05.1999, FE99C000177.
(831) CZ, HU, MA, RU, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 22.06.1999 719 763
(732) ROLAND GARROS PRODUCTIONS

5, avenue du Maréchal Juin, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; ordinateurs, organiseurs électroniques, assistants
numériques personnels, équipement de transmission et com-
munication d'informations destinés à être reliés à d'autres équi-
pements électroniques; appareils de radio-messagerie intelli-
gents, appareils de radio-messagerie interactifs, téléphones
cellulaires à assistant personnel numérique incorporé; logiciels
pour utilisation dans le domaine des gestionnaires d'informa-
tions personnelles et des équipements de transmission et com-
munication d'informations destinés à être reliés à d'autres équi-
pements électroniques, logiciels pour des organiseurs
électroniques, des téléphones cellulaires et des messagers de
poche, logiciels de finance et de comptabilité, de transfert de fi-
chiers et de conversion de fichiers, logiciels de bases de don-
nées et de recherche dans des bases de données et pour l'établis-
sement de rapports; logiciels de gestion de fiches, gestionnaires
de contacts; logiciels pour communication vocale, logiciels de
communication de données et communication sans fil, logiciels
de courrier électronique, logiciels de courrier vocal, de messa-
gerie vocale, de téléphone et de télécopieur; logiciels de traite-
ment de textes, de traitement de télécopies, de traitement de
données, logiciels d'accès à distance, d'alarme et de rappel, lo-
giciels de gestion d'emploi du temps et de rendez-vous, logi-
ciels calendriers, logiciels de suivi de contact, logiciels de pla-
nification d'agendas, logiciels de synthèses, logiciels de
blocs-notes; logiciels de gestion de transfert de données; car-
nets d'adresses; logiciels pour utilisation dans le stockage, la
gestion et la manipulation d'informations; logiciels pour l'utili-
sation dans la création, la mise en forme, l'échange et la syn-
chronisation d'annuaires, de bases de données, de calendriers,
de fichiers de noms et d'autres données entre programmes in-
formatiques, ordinateurs, réseaux et entreprises; logiciels d'ac-
cès individuel et d'accès multi-utilisateurs direct et à distance à
des ordinateurs, à des bases de données, à des réseaux, des in-
tranets et au réseau Internet, et pour la navigation sur l'Internet,
pour la récupération de données et le téléchargement ainsi que
le chargement vers un serveur de données et de fichiers; logi-
ciels utilitaires de publipostage.

38 Services de communications (transmission); servi-
ces de messagerie et de courrier électronique; services de mes-

sagerie vocale; services de traitement de télécopies; services de
stockage et de récupération d'informations; services d'accès à
l'Internet.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de consultations professionnelles et techniques en matiè-
re d'ordinateurs, de matériel informatique, d'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 for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, phono-
graph records; calculators, data processing equipment and
computers; computers, electronic organisers, personal digital
assistants, data transmission and communication equipment
designed for connection to other electronic equipment; intelli-
gent radio-message apparatus, interactive radio-message ap-
paratus, personal phones with integrated digital personal as-
sistants; software for management of personal information and
data transmission and communication equipment designed for
connection to other electronic equipment, software for electro-
nic organisers, cellular phones and pagers, software for finan-
ce and accounting, file transfer and conversion, software for
databases and for database searches and for writing reports;
file management software and contacts managers; voice com-
munication software, software for data communication and
cordless communication, email software, audio mail software,
voicemail, telephone and telecopier software; software for pro-
cessing texts, telecopies, data processing, software for remote
access, alarm and recall, time management and meeting
software, calendar software, contact follow-up software,
software for planning agendas, software for summaries, note-
pad computers; data transmission management software; ad-
dress books; software for use in stores, and for managing and
manipulating information; software for creating, formatting,
exchanging and synchronizing phone books, databases, calen-
dars, files of names and other information between computer
programs, computers, computers, networks and enterprises;
software for individual and multi-user access directly and re-
motely to computers, databases, networks, intranets and the in-
ternet, for surfing the net, downloading as well as uploading to
a data and file server; mass mailing software.

38 Communication (transmission) services; message
and email services; voicemail services; facsimile processing
services; data storage and retrieval services; internet access
services.

42 Computer programming services; professional and
technical consultancy in computers, data-processing equip-
ment, electronic organisers, digital diaries, equipment for
transmitting and communicating information, paging appara-
tus, cell phones and software; telephone assistance and sup-
port relating to software; design services for computer equip-
ment and software.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 545.
(300) FR, 22.01.1999, 99/770545.
(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) 14.10.1999

(151) 01.07.1999 719 764
(732) Click-City GmbH

13, Stuttgarter Straße, D-75179 Pforzheim (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs for electronic data processing, especially
software for computers, software to operate an online service
on the Internet, computer networks.

35 Advertising, marketing, advertising brokerage, es-
pecially via the Internet; business activities, mediation and
conclusion of agreements, job placement.

42 Writing of programs for electronic data processing,
development, design and programming of software for the In-
ternet, operation of and services for an electronic data base, na-
mely to collect, store, retrieve and provide data, text, graphics,
images, audio and video signals; production of concepts,
layouts, graphics, texts, scripts and programs for interactive
and multimedia information systems, in particular for the Inter-
net; providing computer programs and data bases, especially
via the Internet.

9 Programmes informatiques, notamment logiciels,
logiciels d'exploitation de services de télématique sur le réseau
des réseaux, réseaux informatiques.

35 Publicité, marketing, courtage publicitaire, notam-
ment par l'intermédiaire du réseau des réseaux; activités com-
merciales, négociation et conclusion de contrats, bureaux de
placement.

42 Elaboration de programmes informatiques, déve-
loppement, conception et programmation de logiciels destinés
au réseau Internet, exploitation de bases de données électroni-
ques et services associés, notamment à des fins de collecte,
stockage, extraction et mise à disposition de données, textes,
graphiques, images, signaux audio et signaux vidéo; élabora-
tion de concepts, de documentation, de graphiques, de textes,
de macroinstructions et de programmes pour des systèmes
d'information interactifs et multimédias, en particulier pour
l'Internet; mise à disposition de programmes informatiques et
de bases de données, notamment par le biais de réseau des ré-
seaux.

(822) DE, 29.04.1999, 399 09 660.4/09.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 660.4/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 30.07.1999 719 765
(732) Steffen Grollmisch

8a, Schkeuditzer Weg, D-04435 Schkeuditz (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Fils électriques de corps pour épées, fleurets et sa-
bres; enrouleurs de fil; dispositif électronique d'arbitrage.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de
loisirs, vêtements pour entraîneurs, tee-shirts et sweat-shirts.

28 Articles de gymnastique et de sport, autant qu'ils
sont compris dans la classe 28; vêtements de sport d'escrime, à
savoir vestes et pantalons, ainsi que des cuirasses électriques,
gants et chaussures d'escrime, masques d'escrime, chaussures

d'escrime; pistes d'escrime mobiles; armes d'escrime, à savoir
fleurets, épées et sabres, armes historiques.

(822) DE, 09.06.1997, 397 10 625.4/25.
(831) FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 14.10.1999

(151) 06.08.1999 719 766
(732) Jürgen Mischke

1, Ausbau, D-17337 Schönhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits d'épicerie fine, se composant essentielle-
ment de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier avec ad-
dition de légumes et d'épices; salade de traiteur consistant es-
sentiellement de morceaux de viande et de poisson, y compris
crustacés et coquillages, d'oeuf, de préparations de légumes, de
préparations de champignons et de fruits, salades de pommes
de terre et salades de nouilles, préparées avec de la mayonnaise
ou autres sauce épicée ou avec de l'huile ou du vinaigre et des
ingrédients épicés; coquillages (non vivants) à usage alimen-
taire; gelées de fruits; confitures; marmelades; conserves ali-
mentaires, à savoir conserves de viande, de saucisses, de pois-
son, de fruits, de légumes; potages; préparations pour faire du
potage; pickles; purée de tomates; jus de tomates pour la cuisi-
ne; viande; produits de viande et de charcuterie, poisson, vo-
laille et gibier à l'état cru, bouilli, fumé, salé, conservé ou sur-
gelé; extraits de viande; bouillons; graisse; suif comestible;
gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; plats pré-
parés et plats en partie préparés, également dans la mesure du
possible, sous forme surgelée et au choix avec de la viande, du
poisson, de la volaille, du gibier, des fruits, des légumes, des
oeufs, du lait, de la salade de fruits et de légumes; filets de pois-
sons; oeufs; beurre; margarine; graisses comestibles; huiles co-
mestibles; lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine; petit-lait; yaourt; fromages; képhir; crème; pom-
mes chips.

30 Pâtés à la viande; pizzas; maïs grillé et éclaté
(pop-corn); préparations faites de céréales; flocons de céréales
séchées; farine de pommes de terre à usage alimentaire; farines
alimentaires; mets à base de farine; bouillie alimentaire à base
de lait; pâtes alimentaires; poudings; café; succédanés du café;
boissons à base de café; cacao; produits de cacao; boissons à
base de cacao; infusions non médicinales; chocolat; boissons à
base de chocolat; pain; pâtisserie fine; glaces alimentaires; le-
vure; levure en poudre; miel; sirop de mélasse; gâteaux; poudre
pour gâteaux; ketchup et sauce de ketchup; curry (condiments);
épices et condiments; moutarde; assaisonnements; vinaigre;
sauces (condiments); vinaigrettes; mayonnaises.

31 Produits horticoles et agricoles, à savoir fruits frais
et légumes frais.

32 Bières; boissons non alcooliques, à savoir eaux mi-
nérales et eaux gazeuses; boissons de fruits non alcooliques, jus
de fruits, moûts, nectars de fruits, jus de légumes (boissons); si-
rops pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins, champagne, spiritueux, liqueurs, boissons mélan-
gées alcooliques, boissons mélangées alcooliques avec du lait;
boissons contenant du vin.

42 Restauration et hébergement de clients dans des
hôtels et des restaurants; restauration de clients et dans des bu-
vettes buffets et des stands buffets.

(822) DE, 06.05.1999, 399 08 298.0/29.
(300) DE, 09.02.1999, 399 08 298.0/29.
(831) BA, BX, RU, YU.
(580) 14.10.1999
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(151) 11.08.1999 719 767
(732) Willibald Bielmeier

6, Gnaglbergstrasse, D-94267 Prackenbach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Appareils ménagers, en particulier, machines à
couper, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, machi-
nes à broyer et presse-agrumes; mixeurs ménagers, appareils
de thermosoudage, aspirateurs.

9 Fers à repasser, appareils électriques pour attirer et
détruire les insectes.

10 Lampes à rayons ultraviolets pour applications mé-
dicales; inhalateurs, appareils de massage électriques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de vaporisa-
tion, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération et de
distribution d'eau, en particulier, cafetières électriques, grils
électriques et à micro-ondes; lampes à rayons ultraviolets (pour
applications non médicales).

21 Ustensiles et récipients pour les travaux ménagers
et la cuisine (ni en métaux précieux, ni plaqués).

(822) DE, 30.11.1998, 398 63 399.

(831) AT, CZ, HU, SK.

(580) 14.10.1999

(151) 02.09.1999 719 768
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, porte-feuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 25.08.1999, 183 766.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.

(580) 14.10.1999

(151) 14.09.1999 719 769
(732) ORBITO

11, rue de la Clef, F-75005 PARIS (FR).

(842) société anonyme à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 2.9; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son.

28 Jeux, jouets.

(822) FR, 19.03.1999, 99781792.

(300) FR, 19.03.1999, 99781792.

(831) BX, CH, DZ, EG, MA, MC, VN.

(580) 14.10.1999

(151) 14.09.1999 719 770
(732) ORBITO

11, rue de la Clef, F-75005 PARIS (FR).

(842) société anonyme à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 2.9; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son.

28 Jeux, jouets.

(822) FR, 19.03.1999, 99781790.

(300) FR, 19.03.1999, 99781790.

(831) BX, CH, DZ, EG, MA, MC, VN.

(580) 14.10.1999

(151) 10.09.1999 719 771
(732) GSN COMPAÑIA GENERAL

DE SUPPLEMENTOS NUTRICIONALES, S.A.

Area Empresarial Andalucia, Sector 4, N-IV KM.
16200, E-28906 GETAFE (MADRID) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination à enregistrer "GSN COM-

PAÑIA GENERAL DE SUPLEMENTOS NUTRICIO-
NALES, S.A." qui porte le même nom que la raison so-
ciale de l'entreprise demandeur; les sigles "GSN"
formés par le logotype original (caractères type Handel
Gothic) sont disposés au centre d'un arc circulaire formé
par le reste de la dénomination à enregistrer en logotype
original de caractère original de lettre majuscule (lettre
type Baskerville Semi-Bold) enlacée par une rangée
d'étoiles.

(591) Bleu (Pantone 072) et or. 
(511) 5 Produits, substances et aliments diététiques d'usage
médicinal; substances nutritives pour microorganismes.

39 Services de stockage (dépôt) et distribution (répar-
tition) de toutes sortes d'aliments, produits, substances, remè-
des et boissons d'usage diététique, médicinal ou pharmaceuti-
que.

(822) ES, 20.12.1996, 1.983.866; 21.10.1996, 1.983.867.
(831) FR, IT, PT.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 772
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Mercalli, 201, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(FI) (IT).

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

(531) 5.5; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots "FLEUR de DI-

VA" en caractères majuscules foncées dans un écusson

vert clair au cadre triangulaire arrondi gris; au dessus de
cet écusson se trouve une empreinte quadrilatère grise,
le tout se trouvant dans un fond clair avec des feuilles
stylisées rose, orange, vert et rouge et avec des emprein-
tes rayées claires autour de cet écusson et de cette em-
preinte quadrilatère qui reproduisent un récipient pour
parfums.

(591) Vert, rose, orange, rouge, gris. 
(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) IT, 23.08.1999, 788025.
(300) IT, 19.03.1999, FI99C000296.
(831) BA, BX, BY, CH, CN, CZ, MD, RU, TJ.
(580) 14.10.1999

(151) 27.09.1999 719 773
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

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

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

(822) LI, 10.06.1999, FL-NO. 11211.
(300) LI, 10.06.1999, FL-NO. 11211.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 774
(732) ZENECA LIMITED

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 21.08.1999, 2206530.
(300) GB, 21.08.1999, 2206530.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 775
(732) ZENECA LIMITED

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 21.08.1999, 2206527.
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(300) GB, 21.08.1999, 2206527.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 776
(732) ZENECA LIMITED

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 21.08.1999, 2206526.
(300) GB, 21.08.1999, 22056526.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 17.09.1999 719 777
(732) ATELIERS M ALLA

Z.I. du Bompas - Rue du Bompas, F-49120 CHE-
MILLE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, vert et blanc. L'expression "french cooking

by" est en rouge, les mots ALLA et France sont en noir
dans un triangle vert, le fond est blanc. / Red, black,
green and white. The expression "French cooking by" is
written in red, while the words "ALLA" and France are
written in black inside a green triangle; the background
is white.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir: ap-
pareils et instruments pour la conduite, la distribution, la trans-
formation, l'accumulation, le réglage ou la commande du cou-
rant électrique, appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, appareils et instruments de recherches
scientifiques pour laboratoires, instruments de mesure, thermo-
mètres et hygromètres non à usage médical.

9 Electric apparatus and instruments, namely: appa-
ratus and instruments for conveying, distributing, transfor-
ming, storing, regulating or controlling electric current, scien-
tific, nautical, surveying, electrical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (inspection), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments, apparatus and instru-
ments for scientific laboratory research, measuring instru-
ments, thermometers and hygrometers for non-medical use.

(822) FR, 19.03.1999, 99/781.919.
(300) FR, 19.03.1999, 99/781.919.
(831) DE.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 778
(732) COMAREG, société anonyme

23, avenue Georges Pompidou, F-69003 LYON (FR).

(531) 2.1; 20.7.
(511) 16 Journaux et périodiques, imprimés, livres.

35 Publicité, affichages, création et diffusion d'annon-
ces et de matériels publicitaires (tracts, échantillons, imprimés,
prospectus), services de consultation professionnelle d'affaires,
services d'agences de publicité, organisation d'expositions à
buts commerciaux et publicitaires, abonnement à des journaux,
édition et publication de textes et de messages publicitaires, re-
cueil de données dans un fichier central, systématisation des
données dans un fichier central; gestion de fichiers informati-
ques.

38 Agence de presse et d'information, communication
radiophonique, téléphonique, télématique, télégraphique, dif-
fusion de programmes de radio et de télévision, transmission de
messages, communication par terminaux d'ordinateurs sur ré-
seaux nationaux et internationaux, Internet, Intranet et Extra-
net, transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teurs, messagerie électronique, services de messagerie en ligne,
transmission d'informations contenues dans des banques de
données.

39 Services de distribution de journaux et portage.
41 Divertissement radiophonique, télévisé, ou téléma-

tique, publication et édition de textes et de messages non publi-
citaires, organisation de loteries.

42 Imprimerie, services d'échanges de correspondan-
ces, services de consultation professionnelle sans rapport avec
la conduite des affaires, travaux d'ingénieurs (expertises), ser-
vices de programmation pour ordinateurs, reportages, reporta-
ges photographiques, bureau de rédaction, gestion de lieux
d'expositions.

(822) FR, 11.03.1999, 99 781 052.
(300) FR, 11.03.1999, 99 781 052.
(831) BX, CH, DE, MC.
(580) 14.10.1999

(151) 18.08.1999 719 779
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.

(822) FR, 24.02.1999, 99 777 409.
(300) FR, 24.02.1999, 99 777 409.
(831) CH.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 780
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
société anonyme
7, rue d'Aguesseau, F-75008 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; savons, parfums; crèmes, gels, lo-
tions, pommades et préparations cosmétiques pour les soins et
la protection de la peau; huiles à usage cosmétique, produits
cosmétiques antisolaires; lotions pour les cheveux, sham-
pooings; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain.

5 Crèmes, gels, lotions et pommades à usage médical
pour les soins de la peau; produits antisolaires à usage médical.

(822) FR, 25.01.1999, 99/770870.
(831) BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

SK.
(580) 14.10.1999

(151) 10.09.1999 719 781
(732) Monsieur Jean de STOUTZ

Château de Larringes, F-74500 LARRINGES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

7 Machines pour l'industrie agroalimentaire.
9 Appareils et instruments scientifiques de mesura-

ge, de signalisation, de contrôle (inspection).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage.
16 Cartonnage d'emballages, sacs, sachets et feuilles

d'emballage en matière plastique.
29 Gelées, confitures, compotes, laits et produits lai-

tiers, huiles et graisses comestibles.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-

tisserie et confiserie, glaces comestibles.
31 Aliments pour animaux.
32 Boissons non alcooliques.
35 Publicité; administration commerciale; travaux de

bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; conseils, informations ou renseignements d'affaires.

37 Installation, réparation, nettoyage, et maintenance
des machines pour l'agroalimentaire.

40 Transformation de produits agricoles.
41 Formation; organisation et conduite de colloques,

conférences, congrès.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche

scientifique et industrielle; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; location de machines pour l'agroalimen-
taire; location à un centre serveur de bases de données; pro-
grammation pour ordinateurs; conception, réalisation et héber-
gement de sites Internet.

(822) FR, 12.08.1998, 98 746 510.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 17.08.1999 719 782
(732) WENZHOU JIMUTE SHOES CO., LTD

(WENZHOUSHI JIMUTE XIYE
YOUXIAN GONGSI)
Baixiangxiegegongyequ, Ouhaiqunan, Wenzhoushi,
CN-325000 Zhejiang (CN).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 25 Chaussures, boots, souliers de sport, sandales,
boots de sport, semelles, semelles intérieures, empeignes, fer-
rures de chaussures.

(822) CN, 28.01.1999, 1242694.
(831) AZ, HU, KZ, PL, RU.
(580) 14.10.1999

(151) 06.09.1999 719 783
(732) DONGGUANSHI ZHUOMUNIAO

WAYE YOUXIAN GONGSI
Dongtai Kaifaqu, Zhongmagonglu Mayongzhen,
CN-511778 DongGuanshi Guangdongsheng (CN).

(531) 3.7; 28.3.
(561) ZHUO MU NIAO.
(511) 25 Chaussettes, bas, collants.

(822) CN, 28.07.1999, 1298437.
(831) AT, BY, DE, ES, FR, HR, KG, KZ, RU, UA, YU.
(580) 14.10.1999

(151) 10.09.1999 719 784
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

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

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; bureau de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; diffusion de
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matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); diffusion d'annonces publicitaires; promotion des ven-
tes pour des tiers.

(822) FR, 06.04.1999, 99 784 797.
(300) FR, 06.04.1999, 99/784797.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 14.10.1999

(151) 16.09.1999 719 785
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, ré-
chauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques,
marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs.

(822) FR, 30.03.1999, 99 784 967.
(300) FR, 30.03.1999, 99 784 967.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 786
(732) THOMSON BROADCAST SYSTEMS

(Société Anonyme)
17, rue du Petit Albi, F-95800 CERGY SAINT-CHRIS-
TOPHE (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; appareils de traitement
d'images vidéo, mélangeurs d'images-vidéo, appareils de dis-
tribution, de visualisation, de génération, d'enregistrement
d'images-vidéo, supports de données optiques et magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; programmes d'ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; publi-
cités pour la radio et la télévision; services de reproduction de
documents.

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

(822) FR, 09.04.1999, 99/785 565.
(300) FR, 09.04.1999, 99 785 565.
(831) CN, DE, ES, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 13.08.1999 719 787
(732) ILVER CANTIERE NAUTICO S.R.L.

Via Manzoni, 32, I-20035 LISSONE (MI) (IT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.

(571) La marque est constituée par le mot "ILVER" en carac-
tères particuliers; dans la partie concave de la lettre "V"
on a un quadrilatère à l'intérieur duquel est dessinée une
figure de fantaisie.

(511) 12 Véhicules de locomotion par eau et leurs compo-
sants.

(822) IT, 13.08.1999, 787952.

(300) IT, 14.05.1999, MI99C004989.

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

(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 788
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 28.3; 29.1.

(561) FU-TE-LA.

(591) Rose, blanc, vert, diverses teintes d'orange. 

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 04.02.1999, 648031.

(300) BX, 04.02.1999, 648031.

(831) CN.

(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 789
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 28.3; 29.1.
(561) FU-TE-LA.
(591) Rose, blanc, rouge et vert. 
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 04.02.1999, 648030.
(300) BX, 04.02.1999, 648030.
(831) CN.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 790
(732) PERUZZI S.p.A.

Viale S. Lavagnini, 20, I-50129 Firenze (IT).
(750) Borgo dei Greci, 8r, via dell'Anguillara,

5-7-9-11-13-15r, I-50122 Firenze (IT).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot PERUZZI en carac-

tères imprimés et par des armoiries dans un quadrilatè-
re.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.08.1999, 788029.
(300) IT, 07.05.1999, FI99C000500.
(831) CN.
(580) 14.10.1999

(151) 23.08.1999 719 791
(732) CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A.

27, via Canaletto, I-41040 SPEZZANO DI FIORANO
(MO) (IT).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription stylisée SMART

sous laquelle est placée l'expression BY CERAMICHE
GARDENIA ORCHIDEA de dimension plus petite que
l'inscription SMART; SMART est souligné par un trait
courbé dans la partie finale; tout ce qui est décrit est
contenu dans un rectangle avec le fond formé par des
carrés réguliers; dans l'angle supérieur gauche et dans
l'angle inférieur droit du rectangle sont visibles les si-
gnes qui accentuent les angles; la marque pourra être re-
produite en n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.

(511) 19 Matériaux céramiques pour sols et revêtements.

(822) IT, 23.08.1999, 788027.
(300) IT, 30.06.1999, MO99C000325.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(580) 14.10.1999

(151) 19.05.1999 719 792
(732) Dürr + Pflug GmbH + Co KG

27, Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(511) 5 Material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants for dental purposes.

5 Matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; dé-
sinfectants à usage dentaire.

(822) DE, 07.06.1995, 2 907 614.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 19.05.1999 719 793
(732) Dürr + Pflug GmbH + Co KG

27, Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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

(822) DE, 14.05.1996, 395 42 341.4/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.06.1999 719 794
(732) Schweizerische Akademie

für Steuerlehre
Jungholzstrasse 43, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, monétaires et im-
mobilières.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 14.12.1998, 462027.
(300) CH, 14.12.1998, 462027.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.10.1999

(151) 07.08.1999 719 795
(732) Ulrich Pachmann

30, Brandenburger Strasse, D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary/medical products
and preparations for health care; reagents for medical laborato-
ries.

9 Analytical devices and apparatuses for medical la-
boratories.

42 Medical care, in particular services of a physician
for transfusion and/or veterinary medicine.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et/ou mé-
dicaux et produits pour soins médicaux; réactifs pour labora-
toires d'analyses médicales.

9 Appareils d'analyse pour laboratoires d'analyses
médicales.

42 Soins médicaux, en particulier prestations de mé-
decins pour des transfusions et/ou médecine vétérinaire.

(822) DE, 10.06.1999, 399 08 898.9/05.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 898.9/05.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 03.02.1999 719 796
(732) Schulte-Schlagbaum AG

100-110, Nevigeser Strasse, D-42553 Velbert (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrures, clefs métalliques et installations de fer-
meture métalliques.

9 Serrures, clefs électroniques et installations de fer-
meture électroniques.

20 Serrures, clefs en matières plastiques et installa-
tions de fermeture en matières plastiques.

(822) DE, 21.09.1998, 398 45 418.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 418.
(831) CH.
(580) 14.10.1999

(151) 16.06.1999 719 797
(732) VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP.

Padre Larroca, 3, E-20001 SAN SEBASTIAN (ES).
(842) Société Coopérative, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque se compose du nom "VICON" en lettres de

couleur noire, sous lequel figure la raison sociale VI-
VIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP., aussi en noir;
au-dessus du mot "VICON", est représenté un losange
de couleur bleu avec des rayures grises à l'intérieur, et
une calotte renversée de couleur rouge.

(591) Bleu, gris, rouge et noir. 
(511) 36 Services immobiliers.

37 Services de construction.
42 Génie, études et projets techniques de construction.

(822) ES, 07.12.1998, 2.173.439; 07.12.1998, 2.173.440;
07.12.1998, 2.173.441.

(831) FR.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 798
(732) Hay & Robertson International Licensing AG

Bahnhofstrasse 6, CH-7250 Klosters (CH).

(531) 26.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils élec-
troniques ou électrotechniques, fers à repasser électriques, vê-
tements chauffés électriquement; boussoles; lunettes, leurs
parties et accessoires; appareils et instruments pour le sauveta-
ge en montagne et pour les recherches en cas d'avalanche.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier bicyclettes, bicyclettes de sport,
mountain bikes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
compris dans cette classe; matières de rembourrage (à l'excep-
tion du caoutchouc ou des matières plastiques); matières texti-
les fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour le sport et les loisirs, en particulier bas, gants, bonnets,
casquettes, chapeaux, tenues d'entraînement, shorts, T-shirts,
sweat-shirts (pull-overs et sous-pulls), tricots, vêtements pour
la montagne, vêtements de tennis, tenues pour transpirer;
chaussures pour le sport et les loisirs, chaussures pour la mon-
tagne; bottes, souliers et pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; articles d'alpinisme compris dans
cette classe, en particulier skis, peaux de phoques, fixations de
skis et baudriers, bâtons de skis, skis pour le surfing, articles
pour l'escalade.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electrotechnical or electronic
apparatus, electric flat irons, electrically-heated clothing; di-
rectional compasses; spectacles, parts and accessories the-
reof; apparatus and instruments for mountain rescue and for
searches in case of an avalanche.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular bicycles, sports bicycles, mountain bicy-
cles.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, pelts and hides; trunks and
suitcases; rucksacks, handbags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags included in this class; padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous tex-
tile materials.

25 Clothing, footwear, headgear; clothing for sports
and leisure use, in particular stockings, gloves, bonnets, caps,
hats, training overalls, shorts, tee-shirts, sweat shirts (pullo-
vers and thin jerseys), knitwear, clothing for mountaineering,
tennis wear, overalls for sweating; sports and leisure footwear,
mountaineering boots; boots, shoes and slippers.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-
ded in this class; mountain climbing articles included in this
class, in particular skis, seal skins, ski bindings and climbing
harnesses, ski poles, surf skis, articles for rock climbing.

(822) CH, 27.07.1999, 464947.
(300) CH, 27.07.1999, 464947.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 14.09.1999 719 799
(732) Vittorio Del Basso

Feldgüetliweg 67, CH-8706 Meilen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Gilets de natation.

12 Véhicules pour l'eau et la terre; avirons, pagaies.
22 Voiles.
25 Chapellerie.
41 Activités sportives.

9 Swimming jackets.
12 Water and land vehicles; oars, paddles for canoes.
22 Sails.
25 Headgear.
41 Sporting activities.

(822) CH, 11.11.1998, 461164.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 14.09.1999 719 800
(732) Alexander Schmidmeier

Chesa Laret, CH-7524 Zuoz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles en bambou, glaces (miroirs) avec cadres
ou supports en bambou, cadres en bambou.

24 Produits textiles, à savoir matières textiles, rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques, stores en matiè-
res textiles, linge de maison, linge de table et linge de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis en caoutchouc, en matières plastiques ou en

matières textiles; paillassons, nattes et revêtements de plan-
chers en bambou; tentures murales en papier.

20 Furniture of bamboo, mirrors with frames or sup-
ports of bamboo, picture frames of bamboo.

24 Textile products, namely textile materials, curtains
of textile or plastic, blinds of textile, household linen, table and
bed linen.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Floor coverings of rubber, plastics or textile mate-

rials; doormats, mats and floor coverings made of bamboo; pa-
per wall hangings.

(822) CH, 05.08.1999, 464957.
(300) CH, 05.08.1999, 464957.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 801
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Terminaux téléphoniques permettant notamment
l'accès aux réseaux informatiques, à l'exclusion des bornes in-
formatiques.

9 Telephone terminals for accessing computer
networks, with the exception of computer terminals.

(822) FR, 25.03.1999, 99 782 919.
(300) FR, 25.03.1999, 99 782 919.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, 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) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 802
(732) COMAREG

23, avenue Georges Pompidou, F-69003 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Journaux et périodiques, imprimés, livres.

35 Publicité, affichages, création et diffusion d'annon-
ces et de matériels publicitaires (tracts, échantillons, imprimés,
prospectus), services de consultation professionnelle d'affaires,
services d'agences de publicité, organisation d'expositions à
buts commerciaux et publicitaires, abonnement à des journaux,
édition et publication de textes et de messages publicitaires; re-
cueil de données dans un fichier central, systématisation des
données dans un fichier central; gestion de fichiers informati-
ques.

38 Agence de presse et d'information, communication
radiophonique, téléphonique, télématique, télégraphique, dif-
fusion de programmes de radio et de télévision, transmission de
messages, communication par terminaux d'ordinateurs sur ré-
seaux nationaux et internationaux, Internet, Intranet et Extra-
net, transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teurs, messagerie électronique, services de messagerie en ligne,
transmission d'informations contenues dans des banques de
données.

39 Services de distribution de journaux et portage.
41 Divertissement radiophonique, télévisé, ou téléma-

tique, publication et édition de textes et de messages non publi-
citaires, organisation de loteries.

42 Imprimerie, services d'échanges de correspondan-
ce, services de consultation professionnelle sans rapport avec
la conduite des affaires, travaux d'ingénieurs (expertises), ser-
vices de programmation pour ordinateurs, reportages, reporta-
ges photographiques, bureau de rédaction, gestion de lieux
d'expositions.

16 Newspapers and periodicals, printed matter,
books.

35 Advertising, billposting, production and distribu-
tion of advertisements and advertising material (leaflets, sam-
ples, printed matter, prospectuses), professional business con-
sulting, advertising agency services, organisation of

exhibitions for commercial and promotional purposes, news-
paper subscription services, publication of advertising texts
and messages; compilation of information into computer data-
bases, systemisation of data within a central file; computer file
management.

38 News and information agency, radio, telephone,
computer and telegraphic communication, broadcast of radio
and television programmes, message transmission, computer
terminal communication via national and international
networks and via the Intranet, Internet and Extranet, compu-
ter-assisted transmission of messages and images, electronic
mail, on-line message services, transmission of information ta-
ken from data banks.

39 Distribution of newspapers and porterage.
41 Entertainment provided via radio, television or

computer transmissions, publication of non-promotional texts
and messages, operating lotteries.

42 Printing services, exchange of correspondence ser-
vices, non-business professional consultancy, engineering ser-
vices (expert reports), computer programming services, news
coverage, photographic reporting, editing of written texts, ex-
hibition-site management.

(822) FR, 11.03.1999, 99 781 053.
(300) FR, 11.03.1999, 99 781 053.
(831) CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 803
(732) COMAREG

23, avenue Georges Pompidou, F-69003 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Journaux et périodiques, imprimés, livres.

35 Publicité, affichages, création et diffusion d'annon-
ces et de matériels publicitaires (tracts, échantillons, imprimés,
prospectus), services de consultation professionnelle d'affaires,
services d'agences de publicité, organisation d'expositions à
buts commerciaux et publicitaires, abonnement à des journaux,
édition et publication de textes et de messages publicitaires; re-
cueil de données dans un fichier central, systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers informati-
ques.

38 Agence de presse et d'information, communication
radiophonique, téléphonique, télématique, télégraphique, dif-
fusion de programmes de radio et de télévision, transmission de
messages, communication par terminaux d'ordinateurs sur ré-
seaux nationaux et internationaux, Internet, Intranet et Extra-
net, transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teurs, messagerie électronique, services de messagerie en ligne,
transmission d'informations contenues dans des banques de
données.

39 Services de distribution de journaux et portage.
41 Divertissement radiophonique, télévisé, ou téléma-

tique, publication et édition de textes et de messages non publi-
citaires, organisation de loteries.

42 Imprimerie, services d'échanges de correspondan-
ce, services de consultation professionnelle sans rapport avec
la conduite des affaires, travaux d'ingénieurs (expertises), ser-
vices de programmation pour ordinateurs, reportages, reporta-
ges photographiques, bureau de rédaction, gestion de lieux
d'expositions.

16 Newspapers and periodicals, printed matter,
books.

35 Advertising, billposting, production and distribu-
tion of advertisements and advertising material (leaflets, sam-
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ples, printed matter, prospectuses), professional business con-
sulting, advertising agency services, organisation of
exhibitions for commercial and promotional purposes, news-
paper subscriptions, publication of advertising texts and mes-
sages; compilation of information into computer databases,
systemization of information into computer databases; compu-
ter file management.

38 News and information agency, radio, telephone,
computer and telegraphic communication, broadcast of radio
and television programmes, message transmission, computer
terminal communication via national and international
networks and via the Intranet, Internet and Extranet, compu-
ter-assisted transmission of messages and images, electronic
mail, on-line message services, transmission of information ta-
ken from data banks.

39 Distribution of newspapers and porterage.
41 Entertainment provided via radio, television or

computer transmissions, publication of non-promotional texts
and messages, operating lotteries.

42 Printing services, exchange of correspondence ser-
vices, non-business professional consulting, engineering servi-
ces (expert reports), computer programming services, news co-
verage, photographic reporting, editing of written texts,
exhibition-site management.

(822) FR, 11.03.1999, 99 781 054.
(300) FR, 11.03.1999, 99 781 054.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 17.09.1999 719 804
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; produits
d'isolation à base de laine minérale; laine et fibre de verre et lai-
ne et fibre de roche pour l'isolation; tissus, rubans et bandes iso-
lantes; tissus en fibre de verre pour l'isolation; matériaux pour
l'isolation thermique et/ou acoustique sous forme de laine en
vrac, feutres, mats, voiles, panneaux, plaques, rouleaux,
tuyaux, coquilles, pièces moulées, bourrelets; matériaux iso-
lants revêtus d'un surfaçage.

19 Matériaux de construction non métalliques; plan-
chers, plafonds, murs, toits non métalliques; panneaux, pla-
ques, rouleaux, tuiles non métalliques; revêtements, surfaça-
ges, bardages et garnissages non métalliques pour la
construction; éléments de construction; éléments de construc-
tion pour murs, toits, planchers et plafonds.

17 Packing, stopping and insulating materials; insu-
lation products made of mineral wool; glass wool and fiber and
rock wool and fiber for insulating purposes; insulating cloths,
tapes and strips; fiberglass fabrics for insulation; thermal and/
or sound insulation materials in the form of bulk wool, felts,
mats, webs, panels, slabs, rolls, pipes, shells, molded parts,
weather strips; surfaced insulating materials.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic
floors, ceilings, walls, roofs; nonmetallic panels, slabs, rolls,
tiles; nonmetallic coverings, surfacings, sidings and linings for
construction purposes; construction elements; construction
elements for walls, roofs, floors and ceilings.

(822) FR, 29.03.1999, 99 783 464.
(300) FR, 29.03.1999, 99 783 464.

(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, FI, LT.
(580) 14.10.1999

(151) 09.08.1999 719 805
(732) EMU Sp. z o.o.

ul. M�ciwoja, II, PL-80-384 Gdaxsk (PL).

(511) 9 Accumulateurs électriques.
9 Electric storage batteries.

(822) PL, 09.08.1999, 112309.
(831) BY, CN, CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) LT, SE.
(580) 14.10.1999

(151) 27.09.1999 719 806
(732) "SNACKS CASH FOODS" Spóvka Akcyjna

ul. Energetyków, 7, PL-65-001 ZIELONA GÓRA (PL).

(531) 28.5.
(561) HRUSTNI MIENIA
(511) 29 Chips (pommes de terre).

30 Chips (maïs), maïs grillé et éclaté, pop corn, sucre-
ries, crèmes glacées.

(822) PL, 15.06.1999, 111784.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 807
(732) betapharm Arzneimittel GmbH

78, Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).

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

(531) 26.2; 26.3; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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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.

35 Publicité.
36 Finances; opérations financières; assurances; affai-

res immobilières; gérance d'immeubles et de biens immobiliers
(fonciers); location immobilière.

41 Education, instruction; amusement; représenta-
tions musicales; organisation d'activités sportives et culturel-
les; projection de films cinématographiques; publication et édi-
tion de livres, journaux et revues; spectacles populaires;
représentations de cirques.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); exploitation de bains publics, de piscines et de saunas;
maisons de retraite et maisons pour infirmes; services rendus
par des maisons de repos ou sanatoriums; hôpitaux; laboratoire
médical, bactériologique ou chimique; recherche médicale;
traitement de postcure médicale.

(822) DE, 04.03.1999, 399 06 156.08/05.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 156.08/05.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 14.10.1999

(151) 27.08.1999 719 808
(732) THOMSON CSF DETEXIS

55, quai Marcel Dassault, F-92210 SAINT CLOUD
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de traitement d'informations médicales et
de toute information liée aux patients à des fins de communica-
tion et de partage d'informations et de coordination des activi-
tés entre professionnels de santé; supports d'enregistrement
magnétiques ou électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, disques optiques compacts, disquettes souples, films
(pellicules) impressionnés, tous ces produits contenant des in-
formations médicales et toute information liée aux patients à
des fins de communication et de partage d'informations et de
coordination des activités entre professionnels de santé.

16 Produits de l'imprimerie, manuels, prospectus, li-
vres, livrets imprimés, tous ces produits contenant des informa-
tions médicales et toute information liée aux patients à des fins
de communication et de partage d'informations et de coordina-
tion des activités entre professionnels de santé; manuels et im-
primés concernant des logiciels de traitement d'informations
médicales et de toute information liée aux patients à des fins de
communication et de partage d'informations et de coordination
des activités entre professionnels de santé.

38 Télécommunication d'informations médicales et de
toute information liée aux patients à des fins de communication
et de partage d'informations et de coordination des activités en-
tre professionnels de santé; communication et transmission par
terminaux d'ordinateurs d'informations médicales et de toute
information liée aux patients à des fins de communication et de
partage d'informations et de coordination des activités entre
professionnels de santé; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur d'informations médicales et de toute in-
formation liée aux patients à des fins de communication et de
partage d'informations et de coordination des activités entre
professionnels de santé.

9 Software for processing medical information and
all patient-related information for purposes of communication
and information sharing as well as activity coordination
between health professionals; magnetic or electronic data re-
cording media, magnetic discs, optical discs, optical compact
discs, floppy discs, exposed films, all these goods containing

medical information and all patient-related information for
purposes of communication and information sharing as well as
activity coordination between health professionals.

16 Printed matter, manuals, leaflets, books, printed
booklets, all these goods containing medical information and
all patient-related information for purposes of communication
and information sharing as well as activity coordination
between health professionals; manuals and printed matter in
connection with software for processing medical information
and all patient-related information for purposes of communi-
cation and information sharing as well as activity coordination
between health professionals.

38 Telecommunication of medical information and all
patient-related information for purposes of communication
and information sharing as well as activity coordination
between health professionals; communication and transmis-
sion via computer terminals of medical information and all pa-
tient-related information for purposes of communication and
information sharing as well as activity coordination between
health professionals; computer-assisted transmission of mes-
sages and images of medical information and all patient-rela-
ted information for purposes of communication and informa-
tion sharing as well as activity coordination between health
professionals.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 755.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 755.
(831) BX, CH, DE, MA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 31.07.1999 719 809
(732) Gerd Peter Schneider

11a, Fütterstrasse, D-84032 Landshut (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, en
particulier récepteurs de télévision, appareils électroniques
pour le grand public comme les appareils vidéo, les décodeurs,
les récepteurs radio, les lecteurs laser; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; appareils de périphé-
rie pour équipement pour le traitement de l'information; sup-
ports de données contenant des programmes d'ordinateurs.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes radiophoniques et de télévision; services télex;
services téléphoniques (exploitation d'un réseau téléphonique);
transmission de messages par radio; collection et distribution
d'informations; transmission de sons et d'images par satellites.

42 Services d'ingénieurs; services d'opticiens; services
de physiciens; programmation pour ordinateurs; expertises
techniques; photographie; recherches techniques et légales
concernant la protection de la propriété industrielle; services de
consultation technique et expertises; location d'installations de
traitement d'informations; location d'automates de vente; gé-
rance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de
propriété industrielle.

(822) DE, 25.02.1999, 398 18 241.
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(831) BG, BX, CZ, ES, HR, HU, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 14.10.1999

(151) 16.06.1999 719 810
(732) Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG

14-18, Uhlmannstrasse, D-88471 Laupheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Filling machines, labellers (machines) packaging
machines, cartoning machines for erecting, filling and closing
of cardboard boxes, particularly folding boxes; machines for
forming, filling and closing of containers, particularly deep
drawn plastic and aluminium packaging, with a lid or an enclo-
sure of plastic, absorptive cardboard or aluminium in open,
closed or reclosable form; machines for collecting and strap-
ping of cardboard items, machines for erecting, filling and clo-
sing of delivery cardboard boxes, machines for collecting and
enveloping of cardboard material with plastic foil, machines
for collecting and palletizing; printing machines and printing
mechanisms for printing of packaging webs made of paper,
metal or plastic; thermoforming machines for manufacturing,
filling and sealing of blister packaging; control devices for sup-
ply and filling of goods; packaging plants composed of the
mentioned machines and devices; driving elements, namely
motor with the pertaining drives for control, adjustment and/or
monitoring of filling machines, labeling machines, cartoning
machines, printing machines, thermoforming machines, as
well as supply and goods filling devices and packaging instal-
lations.

9 Electric or electronic adjustment and control units,
including machine diagnosis devices and devices for detecting
production data; hardware and software components, compu-
ters, microprocessors, peripheral computer devices such as dis-
playing devices, monitors, keyboards, external data storage,
printers, data delivering devices, logic and evaluation circuits
with operative and/or utility software; optically and/or mecha-
nically operating measuring instruments and/or sensors, UV,
VIS and IR spectrometers, devices for image reception and/or
processing for the industrial quality and goods filling control in
packaging machines; electric and/or electronic devices and the-
refrom composed groups for adjustment, evaluation and con-
trol for the mentioned machines and installations as far as in-
cluded in class 9; operative and utility software as far as
included in class 9, also automatically adaptive programs for
disturbance diagnosis, the operation and reconversion of the
mentioned machines to other formats.

7 Remplisseuses, étiqueteuses, machines de condi-
tionnement, encartonneuses pour le montage, le remplissage et
la fermeture des boîtes en carton, en particulier les boîtes
pliantes; machines à former, remplir et fermer les récipients,
notamment les emballages en plastique ou en aluminium à for-
mage profond munis d'un couvercle ou d'une enveloppe en
plastique, en carton absorbant ou en aluminium, ouvert, fermé
ou refermable; machines à enlever, cercler ou banderoler les
articles en carton, machines pour le montage, le remplissage et
la fermeture des boîtes en carton à expédier, machines à préle-
ver et à banderoler les matériaux en carton sous film étirable,
machines à prélever et à palettiser; machines et mécanismes
d'impression pour imprimer des bandes, des films ou des
feuillards d'emballage continus en papier, métal ou plastique;
machines de thermoformage servant à fabriquer, remplir et
sceller les blisters; dispositifs de commande pour la distribu-
tion et le remplissage de produits; unités de conditionnement
constituées desdites machines et appareils; organes moteurs,

notamment moteurs et leurs organes d'entraînement pour la
commande, le réglage et/ou le contrôle des remplisseuses, éti-
queteuses, encartonneuses, machines à imprimer, machines de
thermoformage, ainsi que pour dispositifs de distribution et de
remplissage de produits et installations de conditionnement.

9 Unités de réglage et de commande électriques ou
électroniques, dont appareils de diagnostic pour machines et
détecteurs de données de production; composants de matériel
informatique et de logiciels, ordinateurs, microprocesseurs,
périphériques tels que dispositifs de visualisation, moniteurs,
claviers, supports externes, imprimantes, distributeurs de don-
nées, circuits logiques et circuits d'essai intégrant des logiciels
d'exploitation et/ou des utilitaires; instruments de mesure et/ou
détecteurs à commande optique et/ou mécanique, spectromè-
tres UV, VIS et IR, appareils de réception et/ou de traitement
d'images destinés au contrôle de la qualité industrielle et du
remplissage des produits dans les conditionneuses; appareils
électriques et/ou électroniques et groupes dérivés servant à ré-
gler, tester et contrôler lesdites machines et installations pour
autant qu'ils soient compris dans la classe 9; logiciels d'exploi-
tation et utilitaires pour autant qu'ils soient compris dans la
classe 9, également programmes autoadaptatifs pour diagnos-
tiquer les défaillances, la mise en service et la transformation
desdites machines en d'autres formats.

(822) DE, 09.04.1999, 399 03 345.9/07.
(300) DE, 22.01.1999, 399 03 345.9/07.
(831) CH, CN, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 14.10.1999

(151) 13.09.1999 719 811
(732) Jossi Holding AG

Alte Landstrasse, CH-8546 Islikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; machines pour l'in-
dustrie textile, notamment pour la préparation des fibres texti-
les; machines pour détecter et dégager des souillures et/ou des
brasiers dans un courant incessant de matière.

(822) CH, 29.06.1999, 464920.
(300) CH, 29.06.1999, 464920.
(831) DE, IT.
(580) 14.10.1999

(151) 03.08.1999 719 812
(732) PRIMAVERA S.A.R.L.

Chemin de la Baume, F-83600 FREJUS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.
(750) PRIMAVERA S.A.R.L. C/o René ROYON, 128, Squa-

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Plantes (à l'exception du Ray-Grass) et fleurs natu-
relles et notamment roses et rosiers.

31 Plants (excluding lolium) and natural flowers and
particularly roses and rose bushes.

(822) FR, 17.06.1998, 98 737 388.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 27.09.1999 719 813
(732) LGH Labrador Group Holding

Establishment
5, Aeulestrasse, FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Etablissement, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons pour l'usage personnel; articles de parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

9 Lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie y compris bijoux fantaisie,

boutons de manchette et épingles de cravate; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs pièces
de rechange ainsi que bracelets de montres.

18 Ceintures en cuir; malles et valises, sacs (compris
dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures et chapeaux.
3 Soaps for personal care; perfumery, essential oils,

cosmetics, hair lotions, dentifrices.
9 Eyeglasses sunglasses, eyeglass frames.

14 Jewellery including fashion jewellery, cufflinks
and tie pins; precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments and replacement parts therefor as well as wat-
chbands.

18 Leather belts; trunks and suitcases, bags (included
in this class).

25 Clothing, footwear and hats.

(822) LI, 21.06.1999, FL-NO. 11202.
(300) LI, 21.06.1999, FL-NO. 11202.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 16.09.1999 719 814
(732) SARL ZAOUI

118, rue Jean Vallier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, avec et sans alcool.

32 Alcoholic and non-alcoholic beer.

(822) FR, 18.03.1999, 99 782 502.
(300) FR, 18.03.1999, 99 782 502.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 09.09.1999 719 815
(732) CHANEL

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

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produit de maquillage.

3 Make-up products.

(822) FR, 12.03.1999, 99 780 441.
(300) FR, 12.03.1999, 99/780441.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, LI, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 14.10.1999

(151) 10.09.1999 719 816
(732) SIEMENS SAS

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE
39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.

(511) 9 Composants électroniques.
9 Electronic components.

(822) FR, 11.03.1999, 99780195.
(300) FR, 11.03.1999, 99 780 195.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 17.09.1999 719 817
(732) AUDITEM

20, avenue Neil Armstrong, F-33700 MERIGNAC
(FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; appareils et instruments
électroniques et informatiques de mesurage, de signalisation et
de contrôle; appareils pour le traitement de l'information.

9 Apparatus for recording, transmission, reproduc-
tion of sound and images; electronic and computer measuring,
signaling and monitoring apparatus and instruments; data
processing apparatus.

(822) FR, 21.11.1996, 96652458.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 24.08.1999 719 818
(732) LAMY LUTTI

(Société par Actions Simplifiée)
ZI de Ravennes Les Francs, Avenue Albert Calmette,
F-59910 BONDUES (FR).

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

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

(822) FR, 24.08.1999, 99 784 847.
(300) FR, 31.08.1999, 99 784 847.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.10.1999

(151) 12.08.1999 719 819
(732) SPRINGER STATIONERY MANUFACTURING

CO. LIMITED
Temple Chambers, Temple Avenue, London EC4Y
0HP (GB).

(842) A British Company, England, United Kingdom.
(750) SPRINGER STATIONERY MANUFACTURING CO.

LIMITED, c/o WILLIAMS POWELL & ASSOCIA-
TES 4 St Paul's Churchyard, London EC4M 8AY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Stationery, paper sheets, writing paper, writing
pads, note books, paper for recording machines, packing paper,
carbon paper, envelopes, erasing products, office requisites ex-
cept furniture, pens, drawing pens, pen holders, pencils, ink,
pencil sharpeners, pencil holders, rulers, punches, staples, sta-
plers, inking pads, calendars, painters’ brushes, paper cutters,
drawing instruments, compasses for drawing, glue and adhesi-
ve substances for stationery or household purposes, writing ca-
ses, chalk, paper clasps, paper-clips, stickers, water-colours, fi-
les, folders for paper, document files, numbering apparatus,
tags for index cards, typewriters, typewriter ribbons, index
cards, calculating tables.

16 Articles de papeterie, feuilles, papier à lettres,
blocs-notes, carnets, papier à enregistreur, papier d'emballa-
ge, papier carbone, enveloppes, produits pour effacer, fourni-
tures de bureau, stylos, tire-lignes, plumiers, crayons, encres,
taille-crayons, porte-crayons, règles, perforatrices, agrafes de
bureau, agrafeuses, tampons encreurs, calendriers, brosses
pour peintres, massicots, instruments de dessin, compas de tra-
cé, colles et adhésifs pour la papeterie ou le ménage, nécessai-
res de correspondance, craie, crochets de bureau, trombones,
autocollants, aquarelles, classeurs, chemises pour documents,
dossiers, numéroteurs, cavaliers pour fiches, machines à écri-
re, rubans pour machines à écrire, fiches, tables arithmétiques.

(822) GB, 16.10.1995, 2 041 422.
(832) BX, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, HU, LT, NO, PL, PT,

RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 08.07.1999 719 820
(732) FEMEG

Produktion- und Vertriebs GmbH
7, Rudolf-Diesel-Strasse, D-22941 Bargteheide (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game, fresh, preserved, as
foods ready for consumption or frozen; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, also frozen; potato products, ex-
cept potato flour, also instant products or frozen; meat, fish,
fruit and vegetable jellies; jams, fruit sauces; eggs, milk and
milk products; cheese, preparations of cheese, cheese spread,
preparations of cheese spread, fresh cheese; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, flour and preparations made from cereals (except
foodstuffs for animals); bread, pastry and confectionery, piz-
zas, also frozen; edible ices, especially ice cream, cream ice
(ice-cream) and fruit ice; ice-cream cake and other preparations
basically consisting of ice-cream; honey, treacle, yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; refreshing ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier frais, conservés,
comme aliments prêts à consommer ou congelés; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits, également congelés; produits de
pommes de terre, hormis farine de pommes de terre, également
produits instantanés ou surgelés; gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures, coulis de fruits; oeufs, lait
et produits laitiers; fromage, préparations de fromage, froma-
ges à tartiner, préparations de fromage à tartiner, fromages
frais; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales (hor-
mis aliments pour animaux); pain, pâtisserie et confiserie, piz-
zas, également surgelées; glaces alimentaires, en particulier
crèmes glacées, glace à la crème (crèmes glacées) et glace aux
fruits; gâteaux à la crème glacée et autres préparations com-
posées essentiellement de crèmes glacées; miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 11.06.1999, 399 26 611.6/29.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 611.9/29.
(831) BX, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 719 821
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

(531) 5.7; 8.1; 19.3; 25.3.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

disposée dans sa plus grande longueur à l'horizontale et
dont la partie supérieure est interrompue sur la gauche
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par une ligne ondulée sur fond vide et sur la droite par
la représentation graphique de deux barrettes de choco-
lat à quatre bosses, l'une sans emballage et l'autre avec
emballage transparent déchiré en son début. A l'inté-
rieur de ce dernier, la première bosse est entrouverte et
laisse ressortir de la crème; à droite figure un dessin
d'une bassine en bois contenant du lait et un dessin d'une
noisette dont la coquille est partiellement ouverte et re-
pose sur une feuille, le tout dans une gamme de tonalités
en demi teinte; à gauche est représentée une empreinte
rectangulaire en demi teinte exposée dans sa plus gran-
de longueur à l'horizontale et légèrement à l'oblique; le
tout sur fond vide.

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glaces à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestibles
fourrés à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine
et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 13.08.1999, 787967.
(300) IT, 06.05.1999, TO 99C 001483.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 21.10.1999

(151) 30.07.1999 719 822
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations pour le diagnostic à usage agricole.

(822) DE, 19.03.1999, 399 04 161.3/01.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 719 823
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, couteaux de poche, fourchettes et cuillers; ar-
mes blanches; rasoirs.

9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, CD-Roms, disques acoustiques, bandes audionumé-
riques (DAT), bandes vidéo et disquettes, tous les produits pré-
cités sous forme préenregistrée, software pour ordinateurs
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs.

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

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

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

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

pris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
38 Télécommunications, diffusion et production de

programmes et d'émissions radiophoniques et de télévision;
collecte et distribution de nouvelles et d'informations généra-
les; transmission de sons et d'images par câbles et par satellites.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de films; location de films
cinématographiques; divertissement radiophonique et télévisé;
publication et édition de produits de l'imprimerie.

(822) DE, 14.03.1997, 396 38 686.5/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 719 824
(732) Forma-Kutzscher GmbH

40, Angerstrasse, D-94227 Zwiesel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Verrerie, à savoir cristal et verrerie en cristal et en
cristal de plomb.

(822) DE, 22.07.1999, 399 20 823.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 823.2/21.
(831) FR, IT.
(580) 21.10.1999

(151) 20.09.1999 719 825
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 VILAFRANCA DEL PE-
NEDES, BARCELONA (ES).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) ES, 06.09.1999, 2.227.935.
(300) ES, 16.04.1999, 2.227.935.
(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) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 719 826
(732) TEDEC-MEIJI FARMA, S.A.

Carretera M-300, Km. 30.500, E-28802 ALCALA DE
HENARES (MADRID) (ES).
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(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) ES, 05.08.1999, 2.221.206.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 17.09.1999 719 827
(732) AISLO OY

Mahlatie 1, FIN-94200 Kemi (FI).
(842) limited-liability company, FINLAND.

(531) 9.1; 27.5.

(511) 7 Equipment and production lines used for the manu-
facture of sealing and insulating materials.

7 Equipements et chaînes de fabrication destinés à la
production de matériaux d'étanchéité et d'isolation.

(821) FI, 12.01.1999, T-199900091.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, TR, YU.

(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 719 828
(732) Merx Team AB

Galvaniseringsgatan, 5, S-417 07 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 8 Cutlery.
8 Coutellerie.

(822) SE, 20.09.1996, 317 168.

(832) DK, FI, NO.

(580) 21.10.1999

(151) 31.08.1999 719 829
(732) KST-Industries Ltd.

Vinssikatu, 6, FIN-15700 Lahti (FI).
(842) Limited, Finland.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Dried fruits.

30 Sauces (condiments) and spices.
29 Fruits secs.
30 Sauces (condiments) et épices.

(822) FI, 20.09.1994, 134157.
(832) BX, DE, DK, FR, NO, RU, SE.
(580) 21.10.1999

(151) 16.09.1999 719 830
(732) Travis A/S

Peter Bangsvej 26, 5, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) public limited company.

(531) 1.5; 4.5; 27.5.
(511) 9 Software (recorded computer programmes).

16 Printed matter, tickets, brochures, catalogues, ma-
nuals.

35 Advertising via the Internet.
38 Communication via computer screens, including

online travel reservation and online hotel reservation via the In-
ternet.

39 Travel agency services in the form of travel arran-
gements and travel reservations.

42 Design, updating and maintenance of computer
programmes, computer programming, hotel reservations.

9 Logiciels (programmes informatiques enregistrés).
16 Produits imprimés, tickets, brochures, catalogues,

manuels.
35 Publicité par le biais du réseau Internet.
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38 Communication par le biais d'écrans d'ordina-
teurs, en particulier réservation de voyages en ligne ainsi que
réservations hôtelières en ligne par le biais du réseau Internet.

39 Prestations d'agences de voyages sous forme d'or-
ganisation de voyages et de réservations de voyages.

42 Conception, mise à jour et maintenance de pro-
grammes informatiques, programmation informatique, réser-
vations hôtelières.

(821) DK, 08.07.1999, VA 1999 02858.
(832) CH, EE, IS, LT, NO, PL.
(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 719 831
(732) Danisco A/S

Langenbrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 København K
(DK).

(842) A company, Denmark.
(750) Danisco A/S Legal Affairs - Trade Marks, Langebroga-

de 1, P.O. Box 17, DK-1001 København K (DK).

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

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

(821) DK, 20.05.1999, 1999 02154.
(300) DK, 20.05.1999, 1999 02154.
(832) DE.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 719 832
(732) Ensto Oy

Ensio Miettisenkatu 2, FIN-06150 Porvoo (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machines tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

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, electrical accessories.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; incubateurs pour oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, 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, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs, accessoires électri-
ques.

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.

(821) FI, 08.09.1999, T199902818.
(832) CZ, EE, GE, IS, KP, LT, MZ, SI, SK, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 719 833
(732) SONERA-YHTYMÄ OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A public limited company, Finland.
(750) SONERA-YHTYMÄ OYJ, PL 106, FIN-00051 SONE-

RA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, electric, measuring, si-
gnalling, checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound, video or images; apparatus and instruments for
remote control; code and magnetic cards; computers, data pro-
cessing equipment, computer memories; keyboards, computer
peripheral devices, printers, computer programs and software,
data and recording equipment, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus.

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

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

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

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; control, administration and analysis of computer
systems and networks, analysis of telecommunication systems
and networks; computer programming; services related to
computer systems and networks, security, time control and sur-
veillance services; rental of computers, computer programs and
automatic data processing bases; rental of access time to world
wide online computer networks.

9 Réseaux de télécommunication et de télématique,
appareils et instruments utilisés dans le cadre de télécommuni-
cations et de transmissions de données; appareils et instru-
ments scientifiques, électriques, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), et d'enseignement; appareils d'enregis-
trement, de transmission ou de reproduction de son, de vidéo-
grammes ou d'images; appareils et instruments de commande
à distance; cartes à code et cartes magnétiques; ordinateurs,
matériel informatique, mémoires d'ordinateurs; claviers, péri-
phériques d'ordinateur, imprimantes, programmes et logiciels
informatiques, matériel de traitement de données et d'enregis-
trement, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement.
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35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications, administration de systèmes
et de réseaux de télécommunication.

42 Prestation de services dans le cadre d'une activité
de conseil scientifique et professionnel, spécialistes techniques
et ingénieristes, conseil, tests et services de laboratoires; ser-
vices de recherche et de développement, services de conception
et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de locali-
sation, de commande de transit, de sécurité et de surveillance
du transit, lesdites prestations de services se rapportant à des
réseaux et des systèmes de communication, programmation in-
formatique, appareillage informatique, traitement de données
et d'informations, systèmes d'information, bases de données
électroniques, traitement de sons et d'images, traitement de
messages, liaisons de données électroniques, réseaux et systè-
mes d'alarme et de sécurité, produits électriques et électroni-
ques; planification et conseil technique en construction; con-
trôle, administration et analyse de systèmes et réseaux
informatiques, analyse de systèmes et de réseaux de télécom-
munication; 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 informatiques en ligne internationaux.

(821) FI, 22.02.1999, T199900588.
(300) FI, 22.02.1999, T199900588.
(832) CH, EE, LT, NO, RU, TR.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 719 834
(732) ZENECA LIMITED

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 21.08.1999, 2206523.
(300) GB, 21.08.1999, 2206523.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 719 835
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 21.08.1999, 2206524.
(300) GB, 21.08.1999, 2206524.

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,
RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 719 836
(732) PU NING SHI XIA JIA SHAN CHANG

JIANG PI GE ZHI PIN CHANG
Xiajiashan Zhen Puning City, CN-515313 Guangdong
Province (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) WAN LI MA.
(511) 25 Clothing; clothing of leather; shoes; gloves; belts
(clothing); neckties; hosiery; socks; layettes (clothing); foot-
ball shoes; hats.

25 Articles vestimentaires; vêtements en cuir; chaus-
sures; gants; ceintures (habillement); cravates; bonneterie;
chaussettes; layettes; chaussures de football; chapeaux.

(822) CN, 21.08.1999, 1306054.
(831) BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, KZ, MN,

PL, PT, RU, TJ, UZ, VN, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 17.09.1999 719 837
(732) ELSAFE INTERNATIONAL AS

N-7120 LEKSVIK (NO).
(842) Limited liability company, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Safes and safe deposit boxes; electronic safes; parts
and components for the aforesaid goods; locks of metal; parts
and components for locks.

9 Electric and electronic locks; microprocessors for
lock mechanisms; parts and components for the aforesaid
goods.

6 Coffres-forts et compartiments de coffre-fort; cof-
fres-forts électroniques; pièces et composants pour les pro-
duits précités; serrures métalliques; pièces et composants de
serrure.

9 Serrures électriques et électroniques; micropro-
cesseurs pour mécanismes de serrures; pièces et composants
pour les produits précités.

(821) NO, 09.09.1999, 1999 09247.
(300) NO, 09.09.1999, 1999 09247.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, HU, IS, KE, KP, LT, MZ, PL, PT, RO, RU, SE, SK,
TR.
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(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 25.08.1999 719 838
(732) Peter UNGER

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Feature films and television films.

35 Showing feature films and television films for pu-
blicity purposes.

38 Operation of a television broadcast station, namely
telecasting of television programs.

41 Projection of feature films and television films for
education purposes, for teaching purposes and for entertain-
ment purposes.

9 Longs métrages et téléfilms.
35 Projection de longs métrages et de téléfilms dans

un but de promotion.
38 Exploitation d'une station d'émission de télévision,

à savoir télédiffusion d'émissions télévisuelles.
41 Projection de longs métrages et de téléfilms dans

un but pédagogique, pour l'enseignement et pour le divertisse-
ment.

(821) DE, 14.01.1999, 399 01 710.0/41.

(822) DE, 15.07.1999, 399 01 710.0/41.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 10.09.1999 719 839
(732) TERRES D’AVENTURE

6, rue Saint-Victor, F-75005 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) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 151 et orange Pantone 3262.  / Green Pan-

tone 151 and orange Pantone 3262. 
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie et l'imprimerie), notamment linge de table en papier, por-
te-affiches en papier ou carton, albums; produits de l'imprime-
rie, notamment journaux, livres, manuels, catalogues, atlas,
cartes géographiques, calendriers, affiches; articles pour reliu-
res; photographies; matériel pour les artistes; pinceaux; articles
de bureau (à l'exception des meubles), notamment crayons, sty-
los; pochettes pour passeports; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; objets
d'art gravés ou lithographiés.

25 Vêtements (habillement), notamment chemises,
tee-shirts, chandails, pull-overs, pantalons, jupes, robes, man-
teaux, vestes, anoraks, parkas, imperméables, bonneterie, col-
lants, vêtements de nuit, cravates, écharpes, foulards, gants,
ceintures, bandeaux pour la tête; vêtements de sport, notam-
ment combinaisons de ski ou de plongée, guêtres, habillement

pour cyclistes, maillots et peignoirs de bains; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), notamment sanda-
les, chaussures de sport, crampons pour chaussures, bottes, se-
melles intérieures pour chaussures; chapellerie, notamment
bonnets, casquettes, chapeaux.

39 Transport, notamment de passagers, par avion, en
automobile, en bateau, en chemin de fer; organisation de voya-
ges; information concernant les voyages; accompagnement de
voyages; agences de tourisme (y compris les réservations pour
voyageurs, à l'exception de la réservation d'hôtels); organisa-
tion de croisières, d'excursions, de visites touristiques; location
de véhicules de transport.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes), in particular table linen
of paper, paper or cardboard notice or advertisement boards,
albums; printed matter, especially newspapers, books, hand-
books, catalogues, atlases, geographical maps, calendars, pos-
ters; bookbinding material; photographs; artists’ supplies;
paintbrushes; office requisites (except furniture), in particular
pencils, pens; passport holders; instructional or teaching ma-
terial (except for appliances); playing cards; lithographic or
engraved art objects.

25 Clothing, in particular shirts, tee-shirts, sweaters,
jumpers, trousers, skirts, dresses, coats, jackets, anoraks, par-
kas, raincoats, hosiery, tights, nightwear, neckties, scarfs, glo-
ves, belts, headbands; sportswear, particularly ski or diving
suits, gaiters, cyclists’ clothing, swimsuits and bath robes;
shoes (except orthopaedic shoes), especially sandals, sports
shoes, studs for shoes, boots, inner soles for shoes; headwear,
in particular knitted caps, caps, hats.

39 Transport, especially of passengers, by plane, car,
boat, rail; travel organisation; travel information; travel es-
corts; tourist offices (including reservations other than hotel
bookings); organisation of cruises, excursions and sightseeing
tours; rental of transport vehicles.

(822) FR, 23.03.1999, 99 782 364.
(300) FR, 23.03.1999, 99 782 364.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 31.08.1999 719 840
(732) Ziegelwerke Gleinstätten

GmbH & Co KG
Ziegelwerk, A-8443 GLEINSTÄTTEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Glaçures pour céramique, produits chimiques pour
la fabrication de l'émail, à l'exception des couleurs; matières
tinctoriales pour l'émail, produits chimiques pour la fabrication
de céramique technique.

2 Glaçures pour agents de peinture, peintures pour
l'émail, matières colorantes, couleurs réfractaires, peintures,
couleurs pour la céramique, matières tinctoriales, produits di-
luants pour couleurs ou laques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en terre, notamment mortier d'amiante, ciment d'amiante,
plaques de construction non métalliques, pierres de construc-
tion, carton pour toits, tuiles non métalliques, gouttières non
métalliques, voliges, ardoises et bardeaux pour toits, tuiles, re-
vêtements de toits non métalliques, chaux, pierres calcaires,
mitres de cheminées non métalliques, capuchons de cheminées
non métalliques, carreaux non métalliques pour la construc-
tion, mosaïques en marbre pour la construction, pavés en as-
phalte, pavés lumineux, pavés, plaques non métalliques, carre-
lages non métalliques, enduits de ciment ardoise, capuchons de
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cheminées non métalliques, cheminées non métalliques, pier-
res, pierres artificielles, pierres de construction, pierres de sco-
ries, ouvrages de tailleurs de pierres, revêtements (construc-
tion) non métalliques, terre à briques, briques, masses
bitumeuses de revêtement pour toits, cornières pour toitures
non métalliques, toitures non métalliques.

37 Construction et réparation, notamment travaux de
couverture de toits, démolition de constructions, services
d'étanchéité (construction), maçonnerie, renseignements con-
cernant les réparations, ramonage de cheminées, pose de bri-
ques (maçonnerie), travaux d'installation, notamment installa-
tion de collecteurs solaires et/ou d'antennes.

41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-
tion continue dans le domaine de la construction.

(822) AT, 31.08.1999, 183 926.
(300) AT, 24.03.1999, AM 1798/99.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 22.09.1999 719 841
(732) JOCA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Sinforiano Madroñero 24-26, E-06011 BADAJOZ
(ES).

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

37 Services d'exécution, réparation et entretien de tra-
vaux en cours pour le compte de tiers ou non; montage, répara-
tion et entretien d'appareils, d'équipements et systèmes électri-
ques et électroniques.

42 Services réalisés par des ingénieurs chargés d'ef-
fectuer des études, des recherches, des évaluations, des rédac-
tions d'avant-projets et de projets définis en rapport avec des
installations électriques, la télécommunication, la dépuration
des eaux, les travaux civils, l'environnement, l'énergie photo-
voltaïque, gestion des résidus, informatique, énergie éolique,
hydraulique, thermique, nucléaire, énergies alternatives et co-
génération.

(822) ES, 21.12.1998, 2.178.367; 16.12.1998, 2.178.368;
16.12.1998, 2.178.369.

(831) PT.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 719 842
(732) VAN AMEYDE FRANCE

131, rue Damrémont, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Estimation en affaires commerciales; expertises en
affaires; informations d'affaires; investigations pour affaires;
recherches pour affaires; renseignements d'affaires; aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la
direction des affaires; conseils en organisation des affaires;
conseils en organisation et direction des affaires; consultations
pour la direction des affaires; consultations professionnelles
d'affaires; étude de marchés; recherche de marchés; services de
conseils pour la direction des affaires.

36 Affaires financières; assurances; assurances contre
les accidents; assurances maritimes; consultations en matière
d'assurance; courtage en assurance; estimations d'antiquités;
estimations d'objets d'art; estimations de bijoux; estimations de

timbres; estimations financières (assurance, banque, immobi-
lier); estimations immobilières; services fiduciaires; estima-
tions numismatiques; estimations en responsabilité civile di-
verses; informations en matière d'assurances; informations
financières; opérations financières; opérations monétaires.

42 Services de contentieux.
35 Business appraisals; efficiency experts; business

information; business investigations; business research; busi-
ness inquiries; commercial or industrial management assistan-
ce; business management assistance; business organization
consultancy; business organization and management consul-
tancy; business management consultancy; professional busi-
ness consultancy; marketing studies; marketing research; ad-
visory services for business management.

36 Financial operations; insurance underwriting; ac-
cident insurance underwriting; maritime insurance underwri-
ting; insurance consultancy; insurance brokerage; antique ap-
praisal; art appraisal; jewelry appraisal; stamp appraisal;
financial evaluation (insurance, banking, real estate); real es-
tate appraisal; fiduciary services; numismatic appraisal; va-
rious appraisals regarding civil liability; insurance informa-
tion; financial information; financial operations; monetary
operations.

42 Legal services.

(822) FR, 22.03.1999, 99 782 149.
(300) FR, 22.03.1999, 99 782 149.
(831) BX, CH, DE, HU, IT.
(832) DK.
(580) 21.10.1999

(151) 01.04.1999 719 843
(732) fit GmbH

9, Am Werk, D-02788 Hirschfelde (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour
la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs des-
tinés à l'industrie; produits de nettoyage pour machines, pro-
duits chimiques pour dégraisser, déshuiler et rincer les métaux,
le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières composi-
tes et les matières textiles; préparations pour l'adoucissement
de l'eau.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, matières à essanger le linge, additifs pour
détergents, agents colorés pour les préparations à lessiver, pré-
parations pour nettoyer, polir, matières à astiquer, détachants,
détergents pour la vaisselle (lavage manuel et à la machine),
produits pour faire briller, produits de dégraissage et abrasifs,
cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essentielles, lo-
tions capillaires; préparations pour les soins dentaires, dentifri-
ces, produits de nettoyage de prothèses et d'appareils dentaires
(aussi sous forme de tablettes et de poudre); produits pour les
soins buccaux, eau dentifrice, aérosol buccal, préparations avec
additifs pour les soins dentaires et/ou pour les soins buccaux
sous forme de tablettes, en particulier pour buts cosmétiques
(compris dans cette classe); détartrants à usage domestique.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; fire-extinguishing compositions;
metal tempering and soldering preparations; chemical subs-
tances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry; machine cleaning products, degreasing, deoi-
ling and rinsing chemical products for metals, wood, stones,
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porcelain, glass, composite and textile materials; water softe-
ning preparations.

3 Soaps, bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use, laundry soaking preparations, additives
for detergents, colouring agents for laundry preparations,
cleaning and polishing preparations, polishing materials,
stain-removing agents, washing-up detergents (by hand and
for machines), shining preparations, degreasing products and
abrasives, cosmetics, perfumery, essential oils, hair care lo-
tions; preparations for dental care, dentifrices, cleaning pro-
ducts for dental protheses and apparatus (also in tablet and
powder form); products for oral care, dental rinse, mouth
spray, preparations with additives for dental and/or oral care
in tablet form, particularly for cosmetic purposes (included in
this class); scale removing preparations for household purpo-
ses.

(822) DE, 26.01.1999, 398 61 550.
(300) DE, 22.10.1998, 398 61 550.
(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) 21.10.1999

(151) 17.09.1999 719 844
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULO-
GNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour l'entretien et la réparation de véhicules
à deux roues; démonte-pneus; clés (outils), clés à bougies, tour-
nevis, démonte-manivelles, trousses à outils (vide), pince ti-
re-câbles.

9 Compteurs de kilométrage, casques de protection,
lunettes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes de commande pour
véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, con-
vertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplica-
teurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour
véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhi-
cules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhi-

cules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicu-
les, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhi-
cules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices
pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pa-
re-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires de
véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitu-
res, cycles, bicyclettes, motocycles et tricycles; amortisseurs de
suspension pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter
et tricycles; leurs éléments constitutifs, parties et accessoires,
notamment, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, ca-
pots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direction, chaînes,
freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et
moyeux de roues, pare-boue, pompes à air; pneumatiques, pé-
dales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches pour cy-
cles, bicyclettes, motocycles, motoscooter et tricycles.

8 Hand-operated hand tools and implements, espe-
cially for servicing and repairing two-wheeled vehicles; tire
irons; wrenches (tools), spark plug wrenches, screwdrivers,
crank removers, tool kits (empty), cable puller plier.

9 Odometres, protective helmets, spectacles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock

absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile hoods, automobile bodies, automobi-
le chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehi-
cles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage
carriers for vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars for
vehicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle gasoline tanks, windshields, pickup trucks, light trucks,
trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle
bodies, crankcases for land vehicle components (other than for
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, turn si-
gnals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric ve-
hicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for
children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneu-
matic tires, balance weights for vehicle wheels, axles, axle
journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for ve-
hicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates (land vehicle
parts), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel
rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehi-
cles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
automobiles, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, ve-
hicle wheels, freewheels for land vehicles, safety harnesses for
vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehi-
cles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmis-
sions for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare
devices for vehicles, upholstery, upholstery padding for vehi-
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cles, vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels; vehi-
cles for locomotion by land; motor cars, cycles, bicycles, mo-
torcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles; their components,
parts and accessories, especially, horns and luminous warning
signals and indicators, engine hoods, car bodies, direction in-
dicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims
and hubs, mudguards, air pumps; tires, pedals, handlebars,
kickstands, footrests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles,
motorcycles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 27.11.1998, 98 761 495.
(831) PT, RO, RU.
(832) TR.
(580) 21.10.1999

(151) 17.09.1999 719 845
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; produits
d'isolation à base de laine minérale; laine et fibre de verre et lai-
ne et fibre de roche pour l'isolation; tissus, rubans et bandes iso-
lantes; tissus en fibre de verre pour l'isolation; matériaux pour
l'isolation thermique et/ou acoustique sous forme de laine en
vrac, feutres, mats, voiles, panneaux, plaques, rouleaux,
tuyaux, coquilles, pièces moulées, bourrelets; matériaux iso-
lants revêtus d'un surfaçage.

19 Matériaux de construction non métalliques; plan-
chers, plafonds, murs, toits non métalliques; panneaux, pla-
ques, rouleaux, tuiles non métalliques; revêtements, surfaça-
ges, bardages et garnissages non métalliques pour la
construction; éléments de construction pour murs, toits, plan-
chers et plafonds.

17 Packing, stopping and insulating materials; insu-
lation products made of mineral wool; glass wool and fibre as
well as rock wool and fibre for insulation purposes; insulating
cloths, tapes and strips; glass-fibre fabrics for insulation
purposes; thermal and/or sound insulation materials in the
form of bulk wool, felt, mats, non-woven webs, panels, plates,
rolls, pipes, shells, mouldings, ropes; surfaced insulating ma-
terials.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
floors, ceilings, walls, roofs; non-metallic panels, slabs, rolls,
tiles; non-metallic coverings, surfacings, sidings and linings
for construction purposes; construction elements for walls,
roofs, floors and ceilings.

(822) FR, 29.03.1999, 99 783 462.
(300) FR, 29.03.1999, 99 783 462.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, FI, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 17.09.1999 719 846
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; produits
d'isolation à base de laine minérale; laine et fibre de verre et lai-
ne et fibre de roche pour l'isolation; tissus, rubans et bandes iso-
lantes; tissus en fibre de verre pour l'isolation; matériaux pour
l'isolation thermique et/ou acoustique sous forme de laine en
vrac, feutres, mats, voiles, panneaux, plaques, rouleaux,
tuyaux, coquilles, pièces moulées, bourrelets; matériaux iso-
lants revêtus d'un surfaçage.

19 Matériaux de construction non métalliques; plan-
chers, plafonds, murs, toits non métalliques; panneaux, pla-
ques, rouleaux, tuiles non métalliques; revêtements, surfaça-
ges, bardages et garnissages non métalliques pour la
construction; éléments de construction pour murs, toits, plan-
chers et plafonds.

17 Packing, stopping and insulating materials; insu-
lation products made of mineral wool; glass wool and fibre and
rock wool and fibre for insulation purposes; insulating cloths,
tapes and strips; glass-fibre fabrics for insulation purposes;
thermal and/or sound insulation materials in the form of bulk
wool, felt, mats, non-woven webs, panels, plates, rolls, pipes,
shells, mouldings, ropes; surfaced insulating materials.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
floors, ceilings, walls, roofs; non-metallic panels, slabs, rolls,
tiles; non-metallic coverings, surfacings, sidings and linings
for construction purposes; construction elements for walls,
roofs, floors and ceilings.

(822) FR, 29.03.1999, 99 783 463.
(300) FR, 29.03.1999, 99 783 463.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, FI, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 01.07.1999 719 847
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(531) 28.3.
(561) Hansgrohe
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douches; carters et revêtements
essentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités; tous les produits précités destinés pour l'expor-
tation dans les pays parlant Chinois.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, armoires à
glace et petits meubles pour salles de bains; soupapes non mé-
talliques autres que parties de machines; perches murales non
métalliques; consoles pour ustensiles de bain et de toilette; par-
ties des produits précités; tous les produits précités destinés
pour l'exportation dans les pays parlant Chinois.
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21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux; supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports pour ustensiles de bain et de toilette, douches
buccales comme appareils médicaux; tous les produits précités
destinés pour l'exportation dans les pays parlant Chinois.

(822) DE, 01.07.1999, 397 36 308.7/11.

(831) CN, KP, VN.

(580) 21.10.1999

(151) 08.07.1999 719 848
(732) Seddiner Zucht- und Mastenten GmbH

30a, Hauptstrasse, D-15320 Neutrebbin (DE).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir, rouge et bleu.  / White, black, red and blue. 

(511) 22 Plumes de volaille à l'état brut et plumes de volaille
traitées et duvet.

29 Produits agricoles, jardiniers et d'élevage, à savoir
volailles, en particulier canards; viande de volaille, en particu-
lier volaille fraîche et parties de volaille fraîches, volaille con-
gelée, en particulier canards et parties de volaille surgelées, vo-
laille et parties de volaille traitées ultérieurement et volaille et
parties de volaille rôties.

31 Fruits, légumes, céréales; aliments pour animaux;
animaux vivants.

22 Unprocessed poultry feathers and treated poultry
feathers and down.

29 Agricultural, gardening and animal husbandry
products, namely poultry, in particular ducks; poultry meat, in
particular fresh poultry and fresh poultry pieces, frozen
poultry, in particular frozen ducks and poultry pieces,
post-processed poultry and poultry pieces and roast poultry
and poultry pieces.

31 Fruit, vegetables, grains; animal feed; live ani-
mals.

(822) DE, 23.06.1998, 398 12 320.9/31.

(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) 21.10.1999

(151) 27.05.1999 719 849
(732) COMARIA COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.

Via Stelloni Ponente, 31, I-40010 SALA BOLOGNE-
SE (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(571) La marque représente le mot "COMARIA" en caractè-

res d'imprimerie originaux dont la lettre "O" est consti-
tuée par une série de cercles concentriques; le mot est
dans un rectangle au fond et au ton contrastant.

(511) 6 Raccords métalliques de tuyaux.
7 Soupapes d'aspiration, graisseurs, filtres pour air

comprimé, soupapes de sûreté, pistolets à air comprimé, pisto-
lets pour la peinture et le vernissage, robinetterie pour le passa-
ge d'air comprimé, détendeurs de pression, valves de retenue
pour compresseurs, outils pneumatiques, visseuses, machines à
tailler, machines à polir.

8 Outils à main, clefs anglaises.
9 Manostats.

11 Robinetterie.
17 Tuyaux non métalliques.

(822) IT, 27.05.1999, 782502.
(300) IT, 23.03.1999, BO99C000275.
(831) CH, CN, DE, FR, HU, PL, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 21.05.1999 719 850
(732) ELECTROLUX BAKING (société anonyme)

145, Avenue Soubran, Sudalparc, F-06800 CAGNES
SUR MER (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Graphisme bleu sur fond blanc, lettres blanches sur fond

bleu.  / Blue graphic element on white background, whi-
te lettering on blue background. 

(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs; machines mécaniques
pour la fabrication du pain, machines et installations pour bou-
langeries et pâtisseries, à savoir machines à levain liquide, ba-
lancelles, batteurs-mélangeurs, bouleuses, diviseuses bouleu-
ses à petits pains, diviseuses hydrauliques, diviseuses à petits
pains, élévateurs pour cuves (pétrin, batteur), façonneuses à
pains; installations automatiques de pétrissage, lignes automa-
tiques de pesage, détente et façonnage sur supports de cuisson,
machines à couper les baguettes dans les supports de cuisson,
mini-balancelles, repose-pâtons automatiques à balancelles,
pétrins à axe oblique, pétrins à axe spirale.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
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du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs; machines et installations pour boulangeries
et pâtisseries, à savoir peseuses et peseuses industrielles.

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; chambres
de détente, chambres de repos.

7 Machine tools; motors (not for land vehicles);
transmission couplings (non electric) and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural instru-
ments other than manually-operated ones; egg incubators; me-
chanical bread-making machines, machines and installations
for bakeries and confectioners’ shops, namely liquid leaven
machines, tray proofers, stationary mixers, dough rounders,
bread roll divider-rounders, hydraulic dividing devices, bread
roll dividers, lifts for bowls (kneading trough, beater), bread
molders; automatic dough-kneading installations, automatic
weighing, intermediate proofing and molding lines on cooking
stands, machines for cutting french bread loaves in cooking
stands, mini tray proofers, automatic resting systems for dough
pieces with proofers, oblique mixers, spiral mixers.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying apparatus and instruments, apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, photographic, cinemato-
graphic, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, sound recor-
ding disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing apparatus, computers; fire extinguishers;
machines and installations for use in bakeries and confectio-
ners’ shops, namely weighing machines and industrial wei-
ghing machines.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; overhead proofers, intermediate proofers.

(822) FR, 01.12.1998, 98/762098.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762098.
(831) CN, HU, PL, UA.
(832) TR.
(580) 21.10.1999

(151) 11.05.1999 719 851
(732) GPS GEAR GmbH

11, Berliner Platz, D-97080 Würzburg (DE).

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

(531) 1.1; 17.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair. 
(511) 9 Machines pour utilisation dans la technique d'ar-
pentage, de navigation et de signalisation, de GPS (réseaux
d'émetteurs radioélectriques embarqués à bord de satellites),

d'information, de GIS (systèmes géographiques d'information),
dans la technique de surveillance de poursuites et de cartes,
dans la technique de traitement d'images, dans la technique de
réception et d'émission, dans la technique de mesure intégrée,
appareils de traitement de données.

41 Présentation de séminaires, formation, cours.
42 Services de bureau d'ingénieurs pour l'arpentage,

l'aide à la navigation et la signalisation, les systèmes GPS (ré-
seaux d'émetteurs radioélectriques embarqués à bord de satel-
lites), les systèmes d'information, les GIS (systèmes géographi-
ques d'information), les systèmes de surveillance et de
poursuite, les systèmes de cartes, les systèmes de traitement
d'images, les équipements de réception et d'émission, les systè-
mes de mesure intégrés; recherche scientifique et industrielle,
élaboration d'expertises dans le cadre d'une activité de bureau
d'ingénieurs pour l'arpentage, l'aide à la navigation et la signa-
lisation, les systèmes de traitement d'images, les systèmes GPS
(réseaux d'émetteurs radioélectriques embarqués à bord de sa-
tellites), les systèmes d'information, les GIS (systèmes géogra-
phiques d'information), les systèmes de surveillance et de pour-
suite, les systèmes de cartes, les équipements de réception et
d'émission, les systèmes de mesure intégrés.

(822) DE, 24.07.1997, 396 37 842.0/42.
(831) BX.
(580) 21.10.1999

(151) 14.05.1999 719 852
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination web.
(541) caractères standard.
(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets de papete-
rie, produits didactiques.

35 Publication d'annonces commerciales et industriel-
les par Internet.

37 Services pour l'installation des réseaux de commu-
nication.

38 Services de communication des données, des ima-
ges et des textes par des terminaux d'ordinateurs.

41 Publication et divulgation des textes et des images
par Internet.

(822) IT, 14.05.1999, 780821.
(300) IT, 12.02.1999, MI99C-001345.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 26.09.1998 719 853
(732) Mühle Ebert Dielheim GmbH

27, Talstrasse, D-69234 Dielheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical et vétérinaire;
produits diététiques en tant que nourriture reconstituante et
boissons diététiques (comprises dans cette classe); produits ali-
mentaires et boissons pour l'augmentation de puissance et pour
la structure physique des hommes et des animaux (compris
dans cette classe); préparations faites de céréales en tant que
produits diététiques pour substances diététiques à usage médi-
cal et vétérinaire et en tant qu' aliments pour bébés et nourriture
reconstituante; mélanges de minéraux et d'enzymes à buts dié-
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tétiques; préparations de vitamines; aliments complémentaires
à usage médical; aliments complémentaires non à usage médi-
cal, composés principalement de vitamines, d'oligo-éléments
et/ou de produits minéraux.

29 Huiles et graisses; aliments complémentaires non à
usage médical, composés principalement de protéines; ali-
ments complémentaires non à usage médical, composés princi-
palement d'huiles et de graisses; mélanges de minéraux et d'en-
zymes comme additifs pour les aliments.

30 Farines, pain, pâtisserie et confiserie, pâtisserie à
longue conservation, épices, herbes potagères, préparations
faites de céréales à usage alimentaire; barres de muesli essen-
tiellement composées de semences, graines et graines de se-
mences, préparations faites de céréales; levure; aliments com-
plémentaires non à usage médical, composés principalement
d'hydrates de carbone.

31 Graines, céréales à l'état brut, fruits et légumes
frais; additifs pour aliments pour les animaux, additifs pour
fourrages; graines, semences, préparations de graines sous for-
me brute, ouverte et assimilée, semences pour l'agriculture,
fourrages; préparations de graines à usage fourrager; mélange
de minéraux et d'enzymes à usage fourrager.

5 Dietary products for medical and veterinary
purposes; dietary products as rehabilitative food and dietary
beverages (included in this class); food products and bevera-
ges for increasing the force and enhancing the physical form of
humans and animals (included in this class); cereal prepara-
tions as dietary products for dietetic substances for medical or
veterinary purposes and as food for babies and rehabilitative
food; mineral and enzyme mixtures for dietary purposes; vita-
min preparations; food supplements for medical use; food sup-
plements not for medical use, mainly consisting of vitamins,
trace elements and/or mineral products.

29 Oils and fats; food supplements not for medical
use, mainly consisting of proteins; food supplements not for
medical use, mainly consisting of oils and fats; mineral and en-
zyme mixtures as additives to foodstuffs.

30 Flours, bread, pastry and confectionery, long-life
pastries, spices, pot herbs, cereal preparations for use in
foodstuffs; muesli bars mainly consisting of seeds, grains and
crop seeds, cereal preparations; yeast; food supplements not
for medical use, mainly consisting of carbohydrates.

31 Seeds, unprocessed cereals, fresh fruit and vegeta-
bles; animal feed additives, additives to fodder; grains, seeds,
grain preparations as raw, open or assimilated products, seeds
for agricultural purposes, fodder; grain preparations for use
as fodder products; mineral and enzyme mixtures for use as
fodder products.

(822) DE, 06.08.1998, 398 20 188.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 188.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 04.06.1999 719 854
(732) René Lezard Mode GmbH

2, Industriestrasse, D-97359 Schwarzach am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumes, essential oils, products for body
and personal hygiene, hair tonic and hair lotion.

9 Eyeglasses, eyeglasses frames, sunglasses, cases
for eyeglasses and parts of those products.

18 Leather and imitations leather and articles made
thereof not included in other classes, including handbags and

other containers, purses, wallets, key cases, trunks, suitcases,
umbrellas and parasols.

25 Garments, including ties, bow ties, neckerchieves,
scarves, shoes and headgear.

3 Savons, parfums, huiles essentielles, produits d'hy-
giène corporelle et d'hygiène intime, toniques capillaires et lo-
tions capillaires.

9 Verres oculaires, montures de lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes et éléments desdits produits.

18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, notamment sacs à main et
autres contenants, porte-monnaie, portefeuilles, étuis por-
te-clés, malles, valises, parapluies et parasols.

25 Vêtements, en particulier cravates, noeuds pa-
pillon, tours de cou, foulards, chaussures et articles de chapel-
lerie.

(822) DE, 14.05.1999, 399 10 333.3/25.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 333.3/25.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MC, MD, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 26.05.1999 719 855
(732) Quickpack Haushalt + Hygiene GmbH

50, Benzstrasse, D-71272 Renningen (DE).

(531) 7.15; 26.4; 27.5.
(511) 6 Aluminium foils and products manufactured there-
from, namely household foils, containers.

10 Disposable gloves for massage purposes.
16 Air tight films; cling films, freshness films, freezer

bags, microwave bags, waste bags, refuse bags, deep freezer
bags, greaseproof paper and greaseproof paper bags.

21 Grill pans, containers and heat retaining bowls, dis-
posable gloves for household purposes.

22 All-purpose tarpaulins of plastics.
6 Feuilles d'aluminium et produits qui en sont déri-

vés, à savoir feuilles à usage domestique, récipients.
10 Gants de massage à usage unique.
16 Films hermétiques; films autocollants, films fraî-

cheur, sachets de congélation sacs pour micro-ondes, sacs
pour poubelles, sacs à ordures, sacs de congélation, papier
sulfurisé et sacs en papier sulfurisé.

21 Poêles à griller, récipients et bols adiathermiques,
gants de ménage à usage unique.

22 Bâches en plastique à usages multiples.

(822) DE, 03.08.1994, 2 073 859.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 21.10.1999
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(151) 30.07.1999 719 856
(732) PU NING SHI XIA JIA SHAN

CHANG YI SHOU DAI ZHI PIN CHANG
Changyi Zhaoxiangguan Louxia, Xiajiashan, Pu-
ningshi, CN-515313 Guangdong Province (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) WAN LI MA.
(511) 18 Traveling bags; handbags; leather bags; attaché ca-
ses; leather straps; purses; travelling trunks; wallets.

26 All kinds of buttons; zippers; hooks; clothes hooks;
shoe hooks; belt clasps; decorative buttons for clothes.

18 Sacs de voyages; sacs à main; sacs en cuir; mallet-
tes pour documents; sangles de cuir; porte-monnaie; coffres de
voyage; portefeuilles.

26 Boutons en tous genres; fermetures à glissière;
crochets; agrafes pour vêtements; crochets de souliers; fer-
moirs de ceintures; boutons décoratifs pour vêtements.

(822) CN, 21.11.1998, 1224530; 28.09.1998, 1210239.
(831) BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, KZ, MN,

PL, PT, RU, TJ, UZ, VN, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 24.02.1999 719 857
(732) Naturland-Verband für

naturgemäßen Landbau e.V.
1, Kleinhaderner Weg, D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Rubber.

3 Cosmetics, cosmetic products, especially care pro-
ducts.

5 Food for babies.
16 Instructional and teaching material in the form of

games, party games (included in this class).
18 Saddlery and leather for making shoes, bags and

other luggage, leather.
19 Building materials of wood.
20 Furniture and parts thereof of natural raw mate-

rials.
23 Thread and yarn for textile use, especially for the

production of material and textile.
24 Textiles for the interior, fabrics, curtains, blinds of

textile, household linen, table linen and bed linen, bed blankets
and table cloths.

25 Clothing, especially outerclothing and underwear
for ladies, men and children, footwear, headgear, leather clo-
thing and leather shoes.

27 Carpets, tapestry (not of textile), floor coverings of
textile.

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jams and fruit sauces; meat, fish,
fruit and vegetable jellies; eggs, milk, milk products, namely
butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk for alimentary
purposes, products of quark and sour milk with fruit or herbs
and vegetables, milk beverages without alcohol; meat extracts;
tinned meat and fish; edible oils and fats.

30 Tea, cocoa, sugar, rice, coffee, artificial coffee;
flour; cereal preparations except foodstuffs; bread, cookies, ca-
kes, pastries; honey, golden syrup; salt; vinegar, spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains, seeds and other propagation material, fresh fruit
and vegetables, live plants and animals, foodstuffs for animals,
malt, salt for cattle.

32 Non-alcoholic drinks, fruit syrups and other fruit
preparations for making non-alcoholic beverages (included in
this class) and/or alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices.

33 Alcoholic beverages; wine.
35 Advertising, conducting of publicity events for

third parties.
41 Conducting events for nutritional consultancy.
42 Nutritional consultancy.
1 Caoutchouc.
3 Cosmétiques, produits cosmétiques, en particulier

produits de soins.
5 Aliments pour bébés.

16 Matériel pédagogique sous forme de jeux, jeux de
société (compris dans cette classe).

18 Articles de sellerie et cuir pour la confection de
chaussures, sacs et autres bagages, cuir.

19 Matériaux de construction en bois.
20 Meubles et leurs éléments en matières premières

naturelles.
23 Fils à usage textile, en particulier pour la fabrica-

tion de matériaux et de matières textiles.
24 Textiles d'intérieur, tissus, rideaux, stores en ma-

tières textiles, linge de maison, linge de table et de lit, couver-
tures de lit et nappes.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus et
sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants, chaussures,
chapellerie, vêtements en cuir et chaussures en cuir.

27 Tapis, tapisserie non en matières textiles, revête-
ments de sols en matières textiles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; confitures et coulis de fruits; gelées
de viande, de poisson, de fruits et de légumes; oeufs, lait, pro-
duits laitiers, notamment beurre, fromage, crème, yaourt, lait
en poudre pour l'alimentation, caillebotte (fromage blanc) et
lait acidulé avec des fruits ou des herbes aromatiques et des lé-
gumes, boissons lactées sans alcool; extraits de viande; con-
serves de viande et de poisson; huiles et graisses alimentaires.

30 Thé, cacao, sucre, riz, café, succédanés du café; fa-
rine; préparations faites de céréales hormis produits alimen-
taires; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie; miel, sirop de mélas-
se; sel; vinaigres, épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, notam-
ment graines, semences et autre matériel de multiplication,
fruits et légumes frais, plantes et animaux vivants, aliments
pour animaux, malt, sel pour le bétail.

32 Boissons sans alcool, sirops de fruit et autres pré-
parations destinés à la fabrication de boissons non alcoolisées
(compris dans cette classe) et/ou de boissons alcoolisées; bois-
sons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques; vin.
35 Publicité, réalisation de manifestations publicitai-

res à l'attention de tiers.
41 Tenue de manifestations à des fins de conseils en

nutrition.
42 Conseil en nutrition.
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(822) DE, 08.10.1998, 398 48 817.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 817.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 05.07.1999 719 858
(732) AMATI-Denak, s.r.o.

Dukelská 44, CZ-385 25 Kraslice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 15 Instruments de musique, leurs accessoires et pièces
détachées.

15 Musical instruments, parts and accessories the-
reof.

(822) CZ, 23.06.1999, 218601.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 25.06.1999 719 859
(732) NPE Natur Pharma

Ernährungsprodukte GmbH
4, Nottebohmstrasse, D-48145 Münster (DE).

(750) NPE Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH, 1,
Kreuzstrasse, D-33602 Bielefeld (DE).

(531) 17.1; 27.7.
(511) 5 Dietary food for medical purposes; medical slim-
ming compounds; medicines for human medical purposes; me-
dicines for pharmaceutical purposes; foodstuffs for medical
purposes; vitamin compounds; dietary supplements based on
carbohydrates and/or vitamins, minerals, trace elements; dieta-
ry food for non medical purposes mainly based on vitamins,
minerals, trace elements; dietary supplements based on carbo-
hydrates and/or vitamins, minerals, trace elements.

29 Dietary food for non medical purposes mainly
based on proteins.

30 Flours and cereal preparations (excluding animal
feed); bread; honey, molasses; food flavourings; coffee, tea,
cocoa or chocolate drinks; coffee or cocoa preparations for the
production of alcoholic and non-alcoholic drinks; spice mixes;
glucose for dietary purposes; gluten for dietary purposes; mo-
lasses; spice preparations for food; natural sweeteners; dietary
food for non medical purposes mainly based on carbohydrate.

5 Aliments diététiques à usage médical; composés
d'amaigrissement à usage médical; médicaments pour la mé-
decine humaine; médicaments à usage pharmaceutique; ali-
ments à usage médical; composés vitaminiques; compléments
alimentaires à base de glucides et/ou vitamines, minéraux, oli-
goéléments; aliments diététiques à usage non médical princi-
palement constitués de vitamines, minéraux, oligoéléments;
compléments alimentaires à base de glucides et/ou vitamines,
minéraux, oligoéléments.

29 Aliments diététiques à usage non médical principa-
lement constitués de protéines.

30 Farines et produits céréaliers (à l'exclusion d'ali-
ments pour animaux); pain; miel, sirops de mélasse; arômes
alimentaires; café, thé, boissons au cacao ou au chocolat; pré-
parations de café ou de cacao pour la réalisation de boissons
alcoolisées et non alcoolisées; mélanges d'épices; glucose à
usage diététique; gluten à usage diététique; mélasses; prépa-
rations d'épices alimentaires; édulcorants naturels; aliments
diététiques à usage non médical principalement constitués de
glucides.

(822) DE, 19.07.1998, 398 12 777.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 23.06.1999 719 860
(732) Ringfeder VBG GmbH

15, Oberschlesienstrasse, D-47807 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Shock absorbing elements and units for machinery,
machine tools and agricultural equipment included in this
class.

12 Shock absorbing elements and units for vehicles.
17 Synthetic articles (semifinished products).
7 Eléments et blocs amortisseurs pour machines, ma-

chines-outils et machines agricoles comprises dans cette clas-
se.

12 Eléments et blocs amortisseurs pour véhicules.
17 Articles en matières synthétiques (produits

semi-ouvrés).

(822) DE, 20.01.1997, 397 40 498.0/07.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 19.06.1999 719 861
(732) Miele & Cie. GmbH & Co.

29, Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).
(750) Miele & Cie. GmbH & Co. Patente/Marken, 29,

Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (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) 1.15; 29.1.

(591) Cyan, yellow, magenta; blue, red.  / Cyan, jaune, ma-
genta; bleu, rouge. 

(511) 7 Machines for domestic and commercial laundry ca-
re, particularly washing machines, washing machines for laun-
dry, washing machines with disinfection treatment, washing
machines with sterilisation treatment, washer extractors, spin
dryers, ironing machines, flatwork ironers, electric clothes
presses, domestic and commercial dishwashers, particularly
dishwashers, cleaners for use in hotels, laboratories, hospitals,
care centres and doctor’s surgeries, cleaners for medical instru-
ments and accessories, cleaner/disinfectors, cleaners with ste-
rilisation treatment, machines and appliances for the prepara-
tion of beverages, electromechanical appliances for the
preparation of beverages, electric kitchen machines, electric
mixers for household use, electric presses for domestic purpo-
ses, electric cleaning apparatus for the household, namely va-
cuum cleaners, fan driven brushes for vacuum cleaners, electric
brushes for vacuum cleaners, vacuum cleaner floor attach-
ments (nozzles), tubes, hoses and filters, floor polishing machi-
nes.

11 Apparatus and instruments for heating, steaming,
cooking, refrigerating, freezing, ventilating and water supply,
particularly ovens (electric/gas) cookers, stoves, cooking ap-
pliances (electric), cooking apparatus and arrangements, hobs,
hotplates, heater plates, oven interiors and kilns for domestic or
big kitchen use; microwave ovens, grills (electric/gas), electric
fryers, cookers hoods, extractors for use in kitchens, refrigera-
tors, refrigeration appliances, refrigeration units, freezers, free-
zing appliances, upright freezers, chest freezers, apparatus for
cooling drinks, ice boxes, ice making machines and apparatu-
ses; coffee machines (electric), dryers for laundry, machines
for drying laundry, electric dryers, particularly tumble dryers
for laundry, electric drying cupboards.

20 Furniture made of metal, wood, cork, reeds, cane,
wicker, horn or laminated material and substitutes for all these
materials or of synthetic material, particularly kitchen furnitu-
re, cupboards, base units, wall units, dresser units, tall units,
built-in units, housing units, worktops made of metal, wood,
synthetic, ceramic or laminated material for kitchen furniture,
doors for kitchen furniture, laminated panels for furniture, ta-
bles, stools, chairs.

37 Assembling, repairing maintenance and installa-
tion of all aforesaid goods; laundry care, namely washing,
drying and ironing.

7 Machines pour la lessive d'usage domestique et
commercial, en particulier machines à laver, machines à laver
de buanderie, machines à laver à traitement désinfectant, ma-
chines à laver à traitement stérilisant, lessiveuses-essoreuses,
essoreuses, repasseuses, calandres à linge, presses électriques
pour vêtements, lave-vaisselle à usage domestique et commer-
cial, en particulier lave-vaisselle, appareils de nettoyage utili-
sés dans les hôtels, laboratoires, hôpitaux, centres médicaux et
cabinets de médecins, appareils de nettoyage d'instruments et
accessoires médicaux, appareils de nettoyage et/ou de désin-
fection, appareils de nettoyage à traitement stérilisant, machi-
nes et appareils pour la confection de boissons, appareils élec-
tromécaniques pour la préparation de boissons, appareils
électriques de cuisine, batteurs électriques pour usage ména-
ger, presses électriques à usage domestique, appareils électro-
ménagers pour le nettoyage, notamment aspirateurs, brosses
d'aspirateur motoventilées, brosses électriques d'aspirateur,
accessoires de plancher pour aspirateurs (suceurs), tubes,
flexibles et filtres, cireuses.

11 Appareils et instruments de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de
ventilation et de distribution d'eau, en particulier fours, cuisi-
nières électriques et/ou à gaz, poêles, appareils de cuisson
électriques, appareils de cuisson et leurs agencements, plans
de cuisson, plaques chauffantes, plaques de chauffage, intéri-
eurs de four et cuiseurs pour cuisines domestiques et profes-
sionnelles; fours à micro-ondes, grils électriques et/ou à gaz,
appareils de friture électriques, hottes d'aspiration, extrac-
teurs de cuisine, réfrigérateurs, appareils de réfrigération,
groupes de réfrigération, congélateurs, appareils de congéla-
tion, congélateur-armoire, congélateur-bahut, appareils à ré-
frigérer les boissons, glacières, machines et appareils à gla-
çons; machines à café électriques, séchoirs de buanderie,
sèche-linge, séchoirs électriques, en particulier sèche-linge à
tambour pour la lessive, armoires de séchage électriques.

20 Meubles en métal, bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, ou en lamellé et succédanés de toutes ces matières ou en
matière synthétique, en particulier meubles de cuisine, pla-
cards, éléments de base, éléments suspendus, éléments de buf-
fet, éléments verticaux, éléments encastrables, éléments à com-
partiment, plans de travail en métal, bois, matière synthétique,
céramique ou en lamellé pour meubles de cuisine, portes pour
meubles de cuisine, panneaux stratifiés pour le mobilier, ta-
bles, tabourets, chaises.

37 Montage, réparation, entretien et installation de
tous les produits précités; travaux de blanchisserie, notamment
lavage, séchage et repassage.

(822) DE, 02.03.1999, 399 00 831.4/07.

(300) DE, 09.01.1999, 399 00 831.4/07.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 30.06.1999 719 862
(732) Ernst Paul Lehmann Patentwerk

Saganer Straße 1 - 5, D-90475 Nürnberg (DE).
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(531) 18.1; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Fittings and parts for model railroads, i.e. electric
motors.

9 Fittings and parts for model railroads, i.e. electro-
magnetic drives, transformers, controlling apparatus, also com-
puter controlled; controlling means, driving panels, electric
measuring instruments, markers, binders, distributors, relays,
resistors, rectifiers, voltage testers; data processing units, com-
puters, interfaces in form of a device or in form of programs for
model railroads.

28 Games and playthings, especially electric play and
model railroads and their parts.

7 Accessoires et éléments pour maquettes de chemins
de fer, à savoir moteurs électriques.

9 Accessoires et éléments pour maquettes de chemins
de fer, à savoir entraînements électromagnétiques, transforma-
teurs, appareils de contrôle, également assistés par ordina-
teur; systèmes de commande, panneaux de commande, instru-
ments de mesure électriques, indicateurs, bornes de connexion,
distributeurs, relais électriques, résistances, redresseurs, tes-
teurs de tension; appareils informatiques, ordinateurs, interfa-
ces sous la forme d'un appareil ou sous la forme de program-
mes pour maquettes de chemins de fer.

28 Jeux et jouets, notamment chemins de fer électri-
ques et leurs éléments pour le jeu ou comme maquettes.

(822) DE, 02.06.1999, 399 03 974.0/09.
(300) DE, 26.01.1999, 399 03 974.0/09.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 23.07.1999 719 863
(732) LEGRAND

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société anonyme, France.
LEGRAND SNC
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société en nom collectif, France.
(750) LEGRAND, 128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tas-

signy, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fiches et prises, notamment à usage industriel; so-
cles de prises pour montage sur tableau ou en saillie et boîtiers
pour ceux-ci; prises mobiles et prolongateurs pour celles-ci;
boîtiers pour alimentation en passage et borniers pour ceux-ci;
adaptateurs pour connexion entre des fiches et des socles de
prises; socles de connecteurs pour montage sur tableau ou en
saillie et boîtiers pour ceux-ci; borniers de câblage pour socles
de connecteurs; volets et bouchons pour socles de connecteurs,
pour fiches et/ou prises; blocs ou coffrets de prises, équipés ou
non; blocs ou coffrets de prises protégées ou commandées par
interrupteur; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités.

9 Plugs and sockets, in particular for industrial use;
panel or surface mounting sockets, and boxes therefor; mobile
sockets and extension cables therefor; through wiring supply
boxes, and terminals therefor; adaptors for connecting plugs to
mounting sockets; panel or surface mounting appliance inlets,
and boxes therefor; wiring terminals for appliance inlets; shut-
ters and caps for appliance inlets, plugs and/or sockets; socket
units or cabinets, fitted or not; protected or switch controlled
socket units or cabinets; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

(822) FR, 15.02.1999, 99 775 224.
(300) FR, 15.02.1999, 99 775 224.
(831) AT, DE, ES, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 07.06.1999 719 864
(732) Tally Computerdrucker GmbH

4, Glockeraustrasse, D-89275 Elchingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Toner; réservoirs de toner pleins.

9 Appareils de traitement d'informations; impriman-
tes d'ordinateur; imprimantes matricielles, imprimantes à
aiguille, imprimantes à encre, imprimantes à laser, impriman-
tes thermoélectriques; logiciel d'ordinateur; logiciel d'impri-
mante ainsi que leurs groupes de construction interchangeables
et les logiciels correspondant aux imprimantes et ordinateurs.

16 Rubans et cassettes de ruban pour appareils de trai-
tement d'informations; récipients d'encre pour imprimantes
d'ordinateur, pleins ou vides; récipients pour encre confinés;
cassettes à réservoir d'encre; cassettes à sac d'encre; encre; ré-
servoirs de toner vides.

37 Réparations ou entretien des appareils de traite-
ment d'informations.

38 Services de télécommunication; diffusion d'infor-
mations dans l'Internet.

42 Elaboration de programmes pour appareils de trai-
tement d'informations; location d'appareils de traitement d'in-
formations; entrée d'informations dans l'Internet.

2 Toner; full toner cartridges.
9 Data processing equipment; computer printers;

dot matrix printers, stylus printers, ink-jet printers, laser prin-
ters, electrothermal printers; computer software; printer
software as well as their interchangeable building assemblies
and corresponding software for printers and computers.

16 Tapes and ribbon cassettes for data processing ap-
paratus; full or empty ink receptacles for computer printers;
encapsulated receptacles for ink; ink cartridges; cartridges
with ink pouch; ink; empty toner cartridges.



168 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999

37 Repair or maintenance of data processing equip-
ment.

38 Telecommunication services; dissemination of in-
formation on the Internet.

42 Producing programs for data processing equip-
ment; rental of data processing equipment; data input on the
Internet.

(822) DE, 07.06.1999, 399 01 184.6/09.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 184.6/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 31.08.1999 719 865
(732) FRIU, S.A.

Gran Via Asima, 29, Pgno. Ind. Son Castelló, E-07009
PALMA DE MALLORCA (ES).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage et réfrigération.

37 Services d'installation et réparation d'appareils de
chauffage et réfrigération.

(822) ES, 05.06.1997, 2027092; 20.02.1997, 2027093.
(831) BG, CN, CU.
(580) 21.10.1999

(151) 07.09.1999 719 866
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, et en particulier véhicules automobiles, cycles,
motocycles, leurs moteurs et leurs éléments constitutifs à sa-
voir: moteurs, boîtes de vitesse, carrosseries, châssis, direc-
tions, amortisseurs de suspension, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs sonores, hous-
ses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, ba-
guettes de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons
de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques,
porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

41 Activités sportives; sport automobile; rencontres et
courses de véhicules automobiles.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, and in particular motor vehicles, cycles, motorcycles,
engines and components thereof namely: engines, gear boxes,
bodies, chassis, steering systems, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, horns, seat
covers, headrests for seats, rearview mirrors, steering wheels,
protective moulding rods, windscreen wipers, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks,
ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

41 Sports’ activities; motor sport; motor vehicle mee-
tings and races.

(822) FR, 01.04.1999, 99784255.
(300) FR, 01.04.1999, 99784255.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 719 867
(732) Rufin Cosmetic GmbH

7, Bayernstrasse, D-30855 Langenhagen (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons de toilette, lotions et décolorants à usage cosmé-
tique.
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3 Perfumery goods, cosmetics, essential oils, toilet
soaps, lotions and bleaching preparations for cosmetic purpo-
ses.

(822) DE, 08.08.1960, 739 016.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 03.08.1999 719 868
(732) ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

Am Ahlmannkai, D-24768 Rendsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction entièrement ou partielle-
ment en métal, en particulier gouttières, bouches d'égout, puits,
grilles de fermeture de puits, plaques de recouvrement pour
dispositifs de drainage de surface, couronnements de bouche
avaloir ainsi que dispositifs de fermeture pour ceux-ci.

19 Matériaux de construction en béton, en matière
plastique, en mélange béton-matière plastique, en particulier
gouttières, bouches d'égout, puits, grilles de fermeture de puits,
plaques de recouvrement pour dispositifs de drainage de surfa-
ce, couronnements de bouche avaloir ainsi que dispositifs de
fermeture pour ceux-ci.

(822) DE, 15.03.1999, 399 06 191.6/19.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 191.6/19.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 16.06.1999 719 869
(732) HOLA, S.A.

98-2° VELAZQUEZ, E-28006 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination HELLO, écrite

en lettres majuscules évidées à l'intérieur d'un rectangle
dont la base est plus grande que le côté et de fond obs-
cur; le tout tel que représenté sur le dessin ci-joint. / The
mark consists of the name HELLO, written in hollowed
out capital letters within a rectangle with a base larger
than the side and with a dark background; all as shown
on the enclosed drawing.

(511) 38 Services de télécommunications.
38 Telecommunication services.

(822) ES, 22.06.1998, 2.086.130.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, NO.
(580) 21.10.1999

(151) 03.07.1999 719 870
(732) FESTO AG & Co

82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Suction apparatus; suction hoses; exhaust hoods
for processing machines; vacuum cleaners; filters and filter
bags for exhaust equipment and vacuum cleaners; cleaning ma-
chines; machines for processing and/or working of metal, tim-
ber, plastics, concrete or stone and similar materials, the afore-
mentioned machines being driven electrically or by
compressed air; grinding machines; polishing machines;
brushing machines; sawing machines; milling machines; pla-
ning machines; drilling machines; hammer drills; plate shears;
motor-driven apparatus for the fastening technics, in particular
screw machines; guides and stops for processing machines; an-
gle setting units for guide rails; tools for the manufacture of fal-
se joints; drill stands; electrically, pneumatically or hydrauli-
cally operated clamping apparatus, in particular vices;
mechanically driven stirring apparatus and carpet removers
and their parts; tools for machines, in particular saw blades,
milling cutters, grinding discs, grinding sheets, grinding rol-
lers, cutting discs, polishing sponges, brushes, knives, planing
heads, drills, chisels, screw inserts (bits) for screw machines,
copying rings, centering mandrels and stirring rods; pneumatic
tools and electric tools; adapted transport cases and other adap-
ted containers for machines; parts of all aforementioned goods.

8 Guides and stops for workpieces; screw clamps;
templates; manually operated clamping devices, in particular
vices; hand operated tools; adapted transport cases and other
adapted containers for tools; parts of all aforementioned goods.

9 Electric accumulators and chargers for electric ac-
cumulators; measuring tapes; parts of all aforementioned
goods; software.

11 Industrial suction installations for the cleaning of
air; parts of the aforementioned goods.

20 Tool cupboards; working tables; table plates; table
stands; portable transport containers of plastics; parts of the
aforementioned goods.

7 Appareils d'aspiration; flexibles d'aspiration; hot-
tes d'aspiration destinées à des machines de traitement; aspi-
rateurs; filtres et sacs filtrants pour équipements d'aspiration
et aspirateurs; machines pour le nettoyage; machines pour le
traitement et/ou le travail du métal, du bois de construction, du
plastique, du béton ou de la pierre et de matériaux similaires,
les appareils susmentionnés étant des machines à fonctionne-
ment électrique ou à air comprimé; machines de concassage;
machines à polir; machines à brosser; scies mécaniques; frai-
seuses; raboteuses; foreuses; perforatrices; cisailles à tôles;
appareils entraînés par moteur destinés aux techniques de fixa-
tion, en particulier visseuses; guides et butées de machines de
transformation; unités de montages d'angles de glissières;
outils destinés à la fabrication de faux joints; supports pour
perceuses; appareils de serrage électriques, pneumatiques ou
hydrauliques, en particulier étaux; agitateurs et appareils à
enlever les moquettes mécaniques ainsi que leurs éléments;
outils pour machines, notamment lames des scies, fraises, dis-
ques à meuler, plaques à meuler, rouleaux à meuler, disques à
tronçonner, éponges à polir, brosses, couteaux, têtes de rabots,
perceuses, ciseaux, intervis (embouts) destinés aux machines à
visser, anneaux à reproduire, mandrins de centrage et agita-
teurs; outils pneumatiques et électriques; boîtes de transport
adaptées et autres contenants adaptés à des machines; élé-
ments des produits précités.

8 Guides et butées de pièces à usiner; serre-joints;
gabarits; dispositifs de serrage actionnés manuellement, no-
tamment étaux; outils entraînés manuellement; étuis de trans-
port adaptés et autres contenants adaptés à des outils; élé-
ments des produits précités.
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9 Accumulateurs électriques et appareils de rechar-
ge pour accumulateurs électriques; mètres à ruban; éléments
des produits précités; logiciels.

11 Installations industrielles d'aspiration pour l'épu-
ration de l'air; éléments des produits précités.

20 Placards à outils; tables de travail; plateaux de ta-
bles; pieds de tables; conteneurs de transport portatifs en plas-
tique; éléments des produits précités.

(822) DE, 10.02.1998, 397 43 235.6/07.

(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, SE, TR.

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 21.06.1999 719 871
(732) Hans Oetiker AG

Maschinen- und Apparatefabrik

21, Oberdorfstrasse, CH-8812 Horgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Colliers d'attache pour tuyaux, raccords de tuyaux,
colliers d'attache pour raccords de tuyaux, manchons de
tuyaux, maillons de fermeture; soupapes ou vannes, tuyauteries
métalliques, pièces de jonction enfichables.

7 Installations de transport par tubes, pompes, bielles
de machines ou de moteurs, accouplements pour tuyaux, ac-
couplements à fermeture rapide, accouplements pivotables,
raccords de fermeture, pistolets pneumatiques.

6 Pipe brackets, pipe couplings, clips for pipe cou-
plings, pipe sleeves, closing links; valves, metallic pipework,
plug-type connection pieces.

7 Transport installations via pipes, pumps, connec-
ting rods for machines, motors and engines, pipe couplings,
quick-closure couplings, pivoting couplings, closure connec-
tors, pneumatic spray guns.

(822) CH, 30.01.1998, 462383.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 07.06.1999 719 872
(732) VEDES Vereinigung der Spielwaren-

Fachgeschäfte e.G.

220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Casques de protection auxiliaires, masques de
plongée.

12 Véhicules, en particulier bicyclettes, véhicules ter-
restres pour enfants, tels que trottinettes, tricycles, karts; véhi-
cules nautiques pour enfants, y compris véhicules nautiques
gonflables, tels que canots pneumatiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, les produits
précités en particulier de type prévu pour l'activité sportive et
pour le jeu.

28 Jeux, jouets, y compris pistolets de jeu; articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe), y compris
protège-coudes, protège-genoux, rembourrages de protection
et cordes à sauter, palmes pour nageurs, schnorchel; articles de
tennis et de badminton (compris dans cette classe), en particu-
lier raquettes, balles et filets.

(822) DE, 16.01.1997, 396 47 691.0/28.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 21.10.1999

(151) 22.06.1999 719 873
(732) PRZEDSIoBIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWE "PRYMAT"
RYSZARD LECHOWSKI
ul. Chlebowa 14, PL-44-337 JASTRZoBIE ZDRÓJ
(PL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc.  / Red, blue, white. 
(511) 29 Extraits de viande, viande, volaille, poissons,
oeufs, lait, produits laitiers, huiles comestibles, graisses comes-
tibles, fruits conservés, fruits séchés, fruits cuits, légumes con-
servés, légumes séchés, légumes cuits, concentrés pour l'ali-
mentation, gelées comestibles, confitures, gelées pour préparer
les confitures, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines alimentaires,
préparations faites de céréales, assaisonnements, glace à rafraî-
chir, tapioca, sagou, préparations remplaçant le café, pain, pro-
duits boulangers, pâtisserie, confiserie, sucreries, crèmes gla-
cées, miel, sirop, levure, poudre pour faire lever, sel de cuisine,
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moutarde, vinaigres, sauces, sauces à salade, essences pour gâ-
teaux (alimentation).

29 Meat extracts, meat, poultry, fish, eggs, milk, dairy
products, edible oils, edible fats, preserved fruit, dried fruit,
cooked fruit, preserved vegetables, dried vegetables, cooked
vegetables, concentrates for nutritional purposes, jellies for
food, jams, jellies for preparing jams, preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, meal, cereal prepa-
rations, seasonings, ice for refreshment, tapioca, sago, coffee
substitutes, bread, bakery goods, pastries, confectionery,
sweetmeats, ice cream, honey, syrup, yeast, baking powder,
cooking salt, mustard, vinegar, sauces, salad dressings, essen-
ces for cakes (food products).

(822) PL, 12.05.1999, 111072.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 03.08.1999 719 874
(732) Format Werk Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG
3, Wallackstrasse, A-4632 Gunskirchen (AT).

(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) Noir, rose, bleu et or.  / Black, pink, blue and gold. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'ex-
ception des appareils; cartes à jouer; cahiers d'école et cahiers
d'écriture, blocs à notices, blocs à dessin, carnets de notices,
feuilles intercalaires pour classeurs, livres d'affaires.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material,
photographs, stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes, instructional or tea-
ching material except apparatus; playing cards; exercise
books and writing or drawing books, notice pads, drawing
pads, note books, file dividing sheets, business books.

(822) AT, 02.02.1999, 180 263.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 719 875
(732) GUABER S.p.A.

Via P.Gobetti, 4, I-40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits colorants pour tous les tissus, peaux, cuirs.

(822) IT, 13.08.1999, 787959.
(300) IT, 11.06.1999, MI99C006095.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 21.10.1999

(151) 23.08.1999 719 876
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(571) Le marque consiste en la dénomination de fantaisie I
BISCOTTI DI MULINELLO qui pourra être reproduite
dans n'importe quel caractère et dans n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 30 Biscuits et produits de pâtisserie.

(822) IT, 23.08.1999, 788003.
(300) IT, 16.06.1999, MI99C 006296.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 21.10.1999

(151) 25.08.1999 719 877
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
eau-de-Cologne, eau-de-toilette, cosmetic body care products,
in aerosol form; skincare oils, creams and lotions; shaving gels
and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder;
cosmetic products for the bath and shower; hair lotions; denti-
frices; products for mouth care, not for medical use; antipers-
pirants and personal deodorants; toiletries.

(822) BX, 23.04.1999, 649054.
(300) BX, 23.04.1999, 649054.
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(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 719 878
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48, CH-8033 Zürich (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Gestion des affaires commerciales, marketing, ad-
ministration commerciale.

42 Services médicaux, en particulier cryoconserva-
tion, traitement et expansion de cellules souches.

(822) CH, 11.05.1999, 464644.
(300) CH, 11.05.1999, 464644.
(831) AT, DE, ES, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 28.07.1999 719 879
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for household and do-it-yourself purpo-
ses and office use.

1 Adhésifs pour l'industrie.
16 Adhésifs pour le ménage, le bricolage et les tra-

vaux de bureau.

(822) DE, 05.07.1999, 399 12 466.7/16.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 466.7/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 21.10.1999

(151) 26.07.1999 719 880
(732) NATURITAL s.r.l.

50, via Caio Cornelio Nepote, I-00012 GUIDONIA
(Roma) (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.

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, 26.07.1999, 785421.
(300) IT, 02.04.1999, RM 99 C 001648.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 21.10.1999

(151) 22.07.1999 719 881
(732) AVA Gesellschaft für

Anlagenvermittlung, Vermögensplanung,
Allfinanzdienst mbH
6, Possartstraße, D-81679 München (DE).

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

(531) 1.17; 25.7; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, noir. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 26.03.1999, 398 12 864.2/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SK, SM.
(580) 21.10.1999

(151) 06.08.1999 719 882
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION

CENTER, afgekort L.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 1.1; 24.15; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et affaires commerciales, y
compris informations commerciales concernant l'achat et l'usa-
ge d'ordinateurs et de logiciels; services de publicité rendus par
des entreprises et services de marketing concernant les ordina-
teurs et les logiciels; distribution de matériel publicitaire; ser-
vices de publicité pour tableaux électroniques; agences de pu-
blicité pour des tiers; promotion des ventes d'ordinateurs et de
logiciels par l'organisation de programmes de récompense ("in-
centives"); contrôle d'inventaires; démonstration d'ordinateurs
et de logiciels; recherche de marché concernant les ordinateurs
et les logiciels; gestion d'entreprises et services de conseils
pour l'organisation des affaires.
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38 Communication de messages par réseaux de télé-
communication et de communication de données, ayant pour
but de faciliter la commande (l'achat) d'ordinateurs et de logi-
ciels.

42 Services d'informations et de conseils techniques
concernant la vente et l'usage d'ordinateurs et de logiciels; ser-
vices d'intégration de systèmes informatiques visant à rendre
compatibles les appareils et/ou programmes; développement
de logiciels et de matériel informatique.

35 Advertising services and business matters, inclu-
ding commercial information on the purchase and use of com-
puters and software; advertising agency services and marke-
ting services relating to computers and software; direct mail
advertising; electronic board advertising services; publicity
for third parties; promotion of computer and software sales
through the running of reward schemes (incentives); inventory
control; demonstration of computers and software; market re-
search with relation to computers and software; company ma-
nagement and advisory services for business organisation.

38 Transmission of messages via telecommunication
and data transmission networks designed to facilitate the orde-
ring (purchase) of computers and software.

42 Technical advice and information on the sale and
use of computers and software; integration of computer sys-
tems in order to insure the compatibility of apparatus and/or
programs; hardware and software development.

(822) BX, 09.02.1999, 649158.
(300) BX, 09.02.1999, 649158.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 719 883
(732) ENI S.p.A.

1, Piazzale Enrico Mattei, I-00144 Roma (IT).

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

(531) 4.3; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque consiste en une étiquette quadrilatère sur

fond gris avec le côté droit oblique, laquelle contient de
haut en bas: le mot "AGIP" en caractères stylisés minus-
cules avec la lettre initiale majuscule, à double trait
blanc, le mot "SINT" en caractères stylisés majuscules
à double trait rouge; le numéro "2000" à double trait
jaune, une bande horizontale rouge ayant l'extrémité
droite qui s'estompe jusqu'au blanc, où est indiqué le
mot "EVOLUTION" en caractères stylisés majuscules
blancs, un carré divisé horizontalement en deux parties,
dont la partie supérieure, de plus grande dimension pré-
sente un fond jaune et la partie inférieure, de plus petite
dimension est sur fond blanc, la partie supérieure con-
tient une représentation de fantaisie d'un animal similai-
re à un chien noir avec six pattes et la tête détournée en
arrière et de la bouche duquel jaillit une flamme rouge;
la partie inférieure blanche, contient le mot AGIP en ca-

ractères à double trait noirs excepté le point de la lettre
i, lequel est rouge; l'inscription FULL SYNTHETIC en
caractères majuscules rouges est adjacente au quadrila-
tère susmentionné.

(591) Gris, blanc, rouge, jaune, noir. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

(822) IT, 13.08.1999, 787.975.
(300) IT, 24.05.1999, RM99C002640.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 21.10.1999

(151) 27.09.1999 719 884
(732) LGH Labrador Group Holding

Establishment
5, Aeulestrasse, FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Etablissement, Liechtenstein.

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Savons pour l'usage personnel; articles de parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

9 Lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes.
14 Joaillerie, bijouterie y compris bijoux fantaisie,

boutons de manchette et épingles de cravate; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs pièces
de rechange ainsi que bracelets de montres.

18 Ceintures en cuir; malles et valises, sacs (compris
dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures et chapeaux.
3 Soaps for personal care; perfumery, essential oils,

cosmetics, hair lotions, dentifrices.
9 Spectacles and sunglasses, spectacle frames.

14 Jewelry including fashion jewelry, cuff links and tie
pins; precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments and replacement parts therefor as well as watchbands.

18 Leather belts; trunks and suitcases, bags (included
in this class).

25 Clothing, footwear and hats.

(822) LI, 24.06.1999, FL- NO. 11204.
(300) LI, 24.06.1999, FL-NO. 11204.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 27.09.1999 719 885
(732) ITW Ingenieurunternehmen AG

Alte Landstrasse 3, FL-9496 Balzers (LI).
(842) Société anonyme.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Médium pour aider à la recherche de voitures et
autres sur Internet; prestations de services dans le domaine
d'Internet, notamment concernant les voitures.

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

42 Means for facilitating searches for cars and other
searches on the Internet; provision of services in connection
with the Internet, particularly relating to cars.

(822) LI, 01.06.1999, FL-NO. 11184.
(300) LI, 01.06.1999, FL-NO. 11184.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC,

PL, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 719 886
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

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

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

35 Business management; business administration;
office functions.

(822) FR, 09.03.1999, 99779750.
(300) FR, 09.03.1999, 99779750.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 20.09.1999 719 887
(732) JEHLE fabrice

3, Rue du Frankenbourg, F-67730 CHATENOIS (FR).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(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; shampooing; dentifrice;
préparations cosmétiques pour le bain et la douche.

11 Appareils à filtrer l'eau; appareils et machines pour
la purification de l'eau; filtres pour l'eau potable.

37 Rénovation, nettoyage, polissage de véhicules.

(822) FR, 03.11.1998, 98 758 086.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RU, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 09.08.1999 719 888
(732) GARBALINSKI POLSKA Sp. z o.o.

Maszyny Technika Okienna i Drzwiowa
ul. Ostrowska 388, PL-61-312 Poznax (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, vert, rouge et blanc.  / Black, green, red and white. 
(511) 6 Profilés métalliques, porte et fenêtres métalliques;
ferrures métalliques, vis métalliques.

7 Machines-outils et dispositifs pour la production
des portes et des fenêtres et aussi pour la production des acces-
soires des portes et des fenêtres.

8 Instruments à main pour le traitement et pour la
production de la menuiserie des portes et des fenêtres.

17 Matières à calfeutrer, matières isolantes, tuyaux
flexibles plastiques, joints.

19 Portes et fenêtres non métalliques et parties non
métalliques des portes et des fenêtres.

40 Services en matière de chromage, étamage, nicke-
lage et galvanisation; services en matière de façonnage du bois,
des plastiques et des métaux.

42 Services en matière d'établissement de projets de
machines, de dispositifs et de lignes technologiques pour la
production de portes, de fenêtres et d'éléments de portes et de
fenêtres; services en matière de consultation dans le domaine
de la production de portes et fenêtres et aussi d'éléments de por-
tes et de fenêtres.

6 Metal profiles, metal doors and windows; metal fit-
tings, metal screws.
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7 Machine tools and devices for manufacturing
doors and windows and also for manufacturing accessories for
doors and windows.

8 Hand tools for processing and manufacturing joi-
nery for doors and windows.

17 Weatherstripping compositions, insulating mate-
rials, flexible plastic hoses, seals.

19 Nonmetallic doors and windows and nonmetallic
parts for doors and windows.

40 Services in the fields of chromium plating, tinpla-
ting, nickelplating and galvanization; services in the fields of
wood, plastic and metal processing.

42 Services in the field of project planning for machi-
nes, devices and technological lines for manufacturing doors,
windows as well as door and window elements; consultancy
services for manufacturing doors and windows as well as door
and window elements.

(822) PL, 09.08.1999, 112312.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 719 889
(732) UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE

DE TROYES
12, rue Marie Curie, F-10010 TROYES (FR).

(842) Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, 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) Blanc, gris et bleu-vert. Disque et cercle blancs, bord in-

férieur souligné de gris sur fond bleu-vert; écriture gri-
se. / White, gray and blue-green. White disk and circle,
lower edge underlined in gray on a blue-green bac-
kground; gray writing.

(511) 41 Education, formation, enseignement, activités cul-
turelles; organisation et conduite de colloques, de congrès, de
conférences; informations en matière d'éducation; organisation
de stages; services de bibliothèques.

42 Services de recherche dans les domaines technique,
informatique, électronique, mécanique, optique, industriel, de
l'innovation, de la gestion; programmation pour ordinateurs;
concession de licences; orientation professionnelle.

41 Education, training, teaching, cultural activities;
arranging and conducting of colloquiums, congresses, lectu-
res; information regarding education; arranging of place-
ments; library services.

42 Research services in the technical, computing,
electronics, mechanical, optical, industrial, innovation, mana-
gement fields; computer programming; granting of licenses;
vocational guidance.

(822) FR, 16.03.1999, 99 782 243.
(300) FR, 16.03.1999, 99 782 243.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 15.09.1999 719 890
(732) COMPAGNIE FINANCIERE SARBEC

Zone Industrielle de Tourcoing Nord, Rue de Reckem,
F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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

(822) FR, 01.07.1998, 1.478.868.
(832) EE, TR.
(851) EE.
Pour la classe 3. / For class 3.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 719 891
(732) PACO RABANNE PARFUMS,

société anonyme
6, boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, savons, déodorants per-
sonnels, gels et huiles à usage cosmétique pour le bain et la
douche, sels non à usage médical pour le bain et la douche.

3 Perfumes, eaux de toilette, soaps, deodorants for
personal use, cosmetic gels and oils for bath and shower use,
salts for non-medical use for bath and shower use.

(822) FR, 17.02.1999, 99/775856.
(300) FR, 17.02.1999, 99/775856.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 21.10.1999
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(151) 08.09.1999 719 892
(732) DISTILLERIE GUY Pierre

société à responsabilité limitée
49, Rue des Lavaux, F-25300 PONTARLIER (FR).

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

(531) 3.7; 5.1; 5.3; 25.1; 29.1.
(511) 33 Boissons alcooliques à base d'anis.

(822) FR, 30.03.1999, 99 784 611.
(300) FR, 30.03.1999, 99 784 611.
(831) CH.
(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 719 893
(732) LABORATOIRES CLEMENT, SA

Centre d'affaires La Boursidière, Bâtiment Poitou,
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour enfants malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 12.02.1988, 1 616 136.
(831) CN.
(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 719 894
(732) BOIRON

(Société Anonyme)
20 rue de la Libération, F-69110 SAIN-
TE-FOY-LES-LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment spécialités homéopathiques ou phytothérapiques sous
forme de gel destinées à soigner les coups et les bosses; subs-
tances diététiques à usage médical.

(822) FR, 21.08.1996, FR 96 639 472.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, PL, PT, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 16.09.1999 719 895
(732) COMPANHIA PORTUGUESA

RÁDIO MARCONI, S.A.
Avenida Álvaro Pais 2, Lisboa (PT).

(750) COMPANHIA PORTUGUESA RÁDIO MARCONI,
S.A., Apartado 14332, P-1064 Lisboa Codex (PT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes téléphoniques, non comprises dans d'autres
classes.

38 Services de télécommunications.

(822) PT, 06.09.1999, 336 012.
(300) PT, 22.03.1999, 336 012.
(831) BX, CH, ES.
(580) 21.10.1999

(151) 17.09.1999 719 896
(732) RAISON PURE, société anonyme

89, Boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

(822) FR, 25.03.1999, 99 784 904.
(300) FR, 25.03.1999, 99 784 904.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 25.08.1999 719 897
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, pommes allumettes; fruits oléagi-
neux grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de
terre transformés sous forme d'amuse-gueules, produits de
pommes de terre sous forme d'amuse-gueules fabriqués par ex-
trusion et granulation.

30 Produits céréaliers sous forme d'amuse-gueules fa-
briqués par extrusion et granulation; produits céréaliers trans-
formés sous forme d'amuse-gueules, biscuits salés, barres de
müesli constituées essentiellement de céréales transformées, de
fruits oléagineux, de fruits déshydratés et de chocolat.

(822) DE, 23.07.1999, 399 31 544.6/29.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 544.6/29.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 177

(831) AT, CH.
(580) 21.10.1999

(151) 20.08.1999 719 898
(732) VEDES Vereinigung der

Spielwaren-Fachgeschäfte e.G.
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

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

(531) 4.5; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune et vert. 
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pape-
terie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); emballages
en matières plastiques, compris dans cette classe; cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières,
compris dans cette classe; peaux corroyées et fourrures; coffres
de voyage et malles; sacs, parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnachement pour chevaux et sellerie.

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

(822) DE, 28.05.1999, 399 17 315.3/28.
(300) DE, 24.03.1999, 399 17 315.3/28.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 719 899
(732) Fritz Hartmann

7, Georg-Flemming-Strasse, D-36381 Schlüchtern
(DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements pour femmes, tous les articles confor-
mes à la mode italienne et fabriqués essentiellement avec des
textiles italiens.

(822) DE, 03.09.1990, 1 163 378.
(831) AT, BX, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 719 900
(732) Frankonia Schokoladenwerke GmbH

9, Daimlerstrasse, D-97209 Veitshöchheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats, produits de confiserie, aussi fourrés et
sous forme de barres, de crottes en chocolat.

(822) DE, 01.02.1979, 981 532.
(831) ES, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 22.09.1999 719 901
(732) STUDEN & Co GMBH

115/5, Währingerstrasse, A-1180 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles.

30 Sucre, riz, farines.
32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, sirops.

(822) AT, 12.12.1997, 173 027.
(831) BA, HR, SI.
(580) 21.10.1999

(151) 22.05.1999 719 902
(732) edding Aktiengesellschaft

Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Cleaning and maintaining material for boards, pre-
sentation screens and computer boards.

9 Electronic, optical and/or acoustic equipment and
apparatuses for audiovisual communication, in particular ove-
rhead projectors, LCD and video projectors, TV and video ap-
paratuses, acoustic equipment and fittings for the aforementio-
ned goods, including screens for front and rear projection,
tripod and wall-fixed boards, rear projection discs and light
space projection boxes for reverse projection, projection furni-
ture and racks, data interfaces, hard discs, digital cameras and
video cameras for multimedia presentations and video confer-
ences, video scanners, lenses and lamps for projection appara-
tuses, darkening equipment for the creation of cine-optical con-
ditions in multimedia presentation spaces, namely dimmers;
remote control systems for multimedia rooms and presenta-
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tions, wireless and installed microphones, amplifiers, control-
ling devices, loudspeakers, personal guiding systems, interpre-
ter installations, LED and LCD info boards; data processing
equipment and computers, including software, electronic wri-
ting and planning tables, including copy boards and software
for planning and transmission, dictating systems and fittings,
cordless telephones, answering machines, telephone and tele-
fax machines.

11 Lamps, lights; lighting, luminance and lighting ins-
tallations for multimedia presentation spaces.

16 Office requisites of all types, in particular statione-
ry (included in this class), including forms, sets of forms, index
cards, organization planners, calendars; labeling, signposting
and information systems including maps; writing materials,
writing, drawing and painting equipment, in particular felt and
fiber tip pens, ball point pens, markers and highlighters; printed
matter; adhesives for paper; office equipment, in particular for
planning and organization, including canvases and screens for
tripods and such attached to walls, boards and pin boards for
planning and presentation (boards with symbols for planning
and presentation to be attached) made of cardboard, plastics,
wood, felt and/or metal, also for exhibiting business and com-
mercial situations, and the accessories thereof, i.e. tripods, ma-
gnets, symbols and cards for planning and presentation, ma-
gnetic and self-adhesive labels and label carriers made of paper
and/or plastics, adhesive tape and film, labeling equipment
(comprised in this class); instruction and teaching material,
printing types, printing blocks, typewriters.

20 Office, seminary and conference room furniture,
including chairs, tables, accompanying furniture, visitor furni-
ture, fitted furniture, furniture for living spaces, hotels and
fairs, computer furniture; tripods and stands for boards of all
kinds and wall systems to exhibit information as well as space
dividers; wall track systems as carrier elements for boards,
small furniture and exhibition material; darkening equipment
for the creation of cine-optical conditions in multimedia pre-
sentation spaces, namely roller blinds and blinds (included in
this class).

35 Organizational and market-oriented planning and
advice for arranging and organizing conference spaces.

36 Financial services; financial planning and advice
for arranging and organizing conference rooms; leasing out of
conference equipment and conference technology, consisting
of mobile conference furniture and functional furniture for
multimedia presentation, mobile loudspeaker and microphone
installations as well as personal guiding systems, apparatuses
for multimedia presentation (oversize picture projectors, video/
data projectors, overhead projectors; LCD attachments, LCD
attachments with integrated computers, video cameras and di-
gital cameras, video scanners, mobile personal computers (no-
tebooks), CD players, tape and CD recorders, video presenters,
TV apparatuses, slide projectors), projection screens, light spa-
ce projection boxes for reverse projection, electronic writing
boards, writing boards with integrated scanner and thermocopy
installation (copy boards), pinboards for presentation, tri-
pod-supported writing and magnet boards, flip charts and stage
fittings (all aforementioned services included in this class).

37 Installation and repair service for office equipment
and fittings.

41 Seminaries and educational events in the fields of
planning, organisation and communication.

42 Technical and interior designing of conference
rooms; hiring of conference equipment and conference techno-
logy, consisting of mobile conference furniture and functional
furniture for multimedia presentation, mobile loudspeaker and
microphone installations as well as personal guiding systems,
apparatuses for multimedia presentation (oversize picture pro-
jectors, video/data projectors, overhead projectors, LCD atta-
chments, LCD attachments with integrated computers, video
cameras and digital cameras, video scanners, mobile personal
computers (notebooks), CD players, tape and CD recorders, vi-
deo presenters, TV apparatuses, slide projectors), projection
screens, light space projection boxes for reverse projection,

electronic writing boards, writing boards with integrated scan-
ner and thermocopy installation (copy boards), pinboards for
presentation, tripod-supported writing and magnet boards, flip
charts and stage fittings (all aforementioned services included
in this class).

3 Matériel de nettoyage et d'entretien pour cartes,
écrans de présentation et cartes d'ordinateur.

9 Equipements et appareils électroniques, optiques
et/ou acoustiques pour la communication audio-visuelle, en
particulier rétroprojecteurs, projecteurs ACL et vidéoprojec-
teurs, téléviseurs et appareils vidéo, équipements et accessoi-
res acoustiques pour les produits précités, notamment écrans
de projection frontale et de projection par transparence, pan-
neaux sur trépieds et panneaux fixés au mur, disques de projec-
tion par transparence et boîtes à lumière pour projection dans
un espace servant à la rétroprojection, meubles et supports
pour la projection, interfaces de données, disques durs, appa-
reils photographiques et caméscopes numériques pour présen-
tations multimédia et vidéoconférences, scanners vidéo, len-
tilles et lampes d'appareils de projection, équipements
d'occultation destinés à créer des conditions favorables à une
projection cinématographique et optique dans des espaces des-
tinés à des présentations multimédia, notamment gradateurs;
systèmes de commande à distance pour salles et présentations
multimédia, microphones sans fil et fixes, amplificateurs, com-
mandes, haut-parleurs, systèmes de guidage individuels, ins-
tallations pour interprètes, panneaux d'informations à diodes
électroluminescentes et à cristaux liquides; matériel informati-
que et ordinateurs, y compris logiciels, tables d'écriture et de
planification électroniques, notamment tableaux reproduc-
teurs et logiciels servant à la planification et à la transmission,
systèmes et accessoires à dicter, téléphones sans fil, répon-
deurs téléphoniques, téléphones et télécopieurs.

11 Lampes d'éclairage, lumières électriques; installa-
tions d'éclairage et de luminance pour espaces de présenta-
tions multimédia.

16 Fournitures de bureau en tous genres, en particu-
lier articles de papeterie (compris dans cette classe), notam-
ment formulaires, jeux de formulaires, fiches, agendas, calen-
driers; systèmes d'étiquetage, de signalisation et d'information
notamment plans; instruments d'écriture, équipements pour
l'écriture, le dessin et la peinture, en particulier stylos feutre et
stylos à pointe fibre, stylos bille, marqueurs et surligneurs; im-
primés; colles à papier; matériel de bureau, utilisé notamment
à des fins de planification et d'organisation, comprenant toiles
et écrans pour trépieds et ceux fixés au mur, panneaux et pan-
neaux pour étiquetage pour les besoins de la planification et de
l'organisation (panneaux munis de signes destinés à recevoir
des éléments de planification et de présentation) en carton,
plastique, bois, feutre et/ou métal, également pour l'affichage
de situations d'entreprises et de contextes commerciaux, et
leurs accessoires, notamment trépieds, aimants, symboles et
cartes utilisés à des fins de planification et de présentation, éti-
quettes magnétiques et autocollantes et porte-étiquettes en pa-
pier et/ou plastique, bandes et films adhésifs, appareils d'éti-
quetage (compris dans cette classe); matériel pédagogique,
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, machines à
écrire.

20 Meubles de bureaux, de salles de séminaires et
conférences, parmi lesquels chaises, tables, meubles d'appoint,
mobilier destiné à l'accueil de visiteurs, meubles sur mesure,
meubles de lieux de séjour, d'hôtels et de salons, meubles pour
ordinateurs; trépieds et supports de panneaux en tous genres
et systèmes muraux pour l'affichage d'informations ainsi que
cloisonnements; systèmes de rails muraux comme éléments
destinés à recevoir des panneaux, petit mobilier et matériel
d'exposition; équipements d'occultation destinés à créer des
conditions favorables à une projection cinématographique et
optique dans des espaces destinés à des présentations multimé-
dia, notamment stores roulants et stores (compris dans cette
classe).
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35 Planification et conseil organisationnels et axés
sur le marché dans la préparation et l'organisation d'espaces
de conférences.

36 Services financiers; services de planification et
conseil financiers en matière de préparation et d'organisation
de salles de conférences; crédit-bail d'équipements et de
moyens techniques pour conférences, comprenant du mobilier
transportable pour salles de conférences ainsi que du mobilier
fonctionnel pour présentations multimédia, des installations
portatives de haut-parleurs et de microphones ainsi que des
systèmes de guidage individuels, appareils utilisés lors de pré-
sentations multimédia (projecteurs d'images grand format,
projecteurs d'images/de données, rétroprojecteurs; accessoi-
res ACL, accessoires ACL avec ordinateurs intégrés, appareils
photographiques et caméscopes numériques, scanners vidéo,
ordinateurs portables individuels, lecteurs de cédérom, enre-
gistreurs magnétiques et graveurs de cédérom, présentateurs
de vidéos, postes de télévision, appareils de projection de dia-
positives), écrans de projection, boîtes à lumière pour projec-
tion dans un espace servant à la rétroprojection, panneaux
d'écriture électronique, panneaux d'écriture équipés d'un scan-
ner et d'un appareil de thermocopie intégrés (tableaux repro-
ducteurs), tableaux à punaises utilisés à des fins de présenta-
tion, tableaux pour écrire et tableaux magnétiques sur
trépieds, tableaux de conférence (à feuilles mobiles) et acces-
soires de scènes (tous les services susmentionnés compris dans
cette classe).

37 Service d'installation et de réparation d'équipe-
ments et accessoires de bureaux.

41 Séminaires et manifestations à visée éducative
dans les domaines de la planification, de l'organisation et de la
communication.

42 Conception technique et aménagement intérieur de
salles de conférences; location d'équipements et de moyens
techniques pour conférences, comprenant du mobilier trans-
portable pour salles de conférences ainsi que du mobilier fonc-
tionnel pour présentations multimédia, des installations porta-
tives de haut-parleurs et de microphones ainsi que des
systèmes de guidage individuels, appareils utilisés lors de pré-
sentations multimédia (projecteurs d'images grand format,
projecteurs d'images/de données, rétroprojecteurs, accessoi-
res ACL, accessoires ACL avec ordinateurs intégrés, appareils
photographiques et caméscopes numériques, scanners vidéo,
ordinateurs portables individuels, lecteurs de cédérom, enre-
gistreurs magnétiques et graveurs de cédérom, présentateurs
de vidéos, postes de télévision, appareils de projection de dia-
positives), écrans de projection, boîtes à lumière pour projec-
tion dans un espace servant à la rétroprojection, panneaux
d'écriture électronique, panneaux d'écriture équipés d'un scan-
ner et d'un appareil de thermocopie intégrés (tableaux repro-
ducteurs), tableaux à punaises utilisés à des fins de présenta-
tion, tableaux pour écrire et tableaux magnétiques sur
trépieds, tableaux de conférence (à feuilles mobiles) et acces-
soires de scènes (tous les services susmentionnés compris dans
cette classe).

(822) DE, 07.04.1999, 398 72 333.8/16.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 333.8/16.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 719 903
(732) FIRMA PRODUKCYJNO USuUGOWO

HANDLOWA "MOKATE" - Teresa MOKRYSZ
ul. Pana Tadeusza 6, PL-43-450 Ustrox (PL).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Café cappuccino, café cappuccino glacé.
39 Conditionnement de crème pour café, conditionne-

ment de chocolat à boire, conditionnement de thé.
30 Cappuccino coffee, frozen cappuccino coffee.
39 Packaging of cream for coffee, packaging of drin-

king chocolate, packaging of tea.

(822) PL, 21.04.1995, 84762.

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

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

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 06.08.1999 719 904
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical preparations for industrial use, namely
preparations for metal treatment.

2 Phosphating agents, corrosion preventing prepara-
tions.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
produits pour le traitement des métaux.

2 Agents de phosphatation, produits anticorrosion.

(822) DE, 17.12.1991, 2 007 412.

(831) BY, RU, UA.

(832) LT.

(580) 21.10.1999

(151) 04.08.1999 719 905
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Adhesives for use in industry.
1 Adhésifs pour l'industrie.

(822) DE, 08.01.1999, 398 37 696.04/01.

(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) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 719 906
(732) CHOCOLATERIE BIMO S.a.r.l.

Route de la Briqueterie, Baba Ali, Gouvernorat du
Grand Alger (DZ).
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(531) 28.1.
(561) AMBASSADEUR.
(566) AMBASSADEUR.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Thé, cacao, produits du cacao, chocolat, sucre, riz,
tapioca, sagou; farine et préparations faites de céréales, bis-
cuits, gaufrettes, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

(822) DZ, 31.05.1999, 56.054.
(300) DZ, 31.05.1999, 990723.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 15.09.1999 719 907
(732) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS
Marina Española, 20-22, E-11702 CEUTA (Cádiz)
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et doré.  / White, red and gold. 
(511) 30 Cacao, chocolats et succédanés du chocolat.

30 Cocoa, chocolates and chocolate substitutes.

(822) ES, 05.02.1997, 2.044.481.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, KZ, MA,

MN, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) TR.
(580) 21.10.1999

(151) 13.09.1999 719 908
(732) MANUFACTURAS FEMENINAS

CORUÑESAS DE CONFECCIÓN, S.A.
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 145, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (exception faite des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

(822) ES, 21.06.1993, 1.720.362.
(831) CH, CN, DZ, EG, HU, MA, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 30.06.1999 719 909
(732) Superfos A/S

Frydenlundsvej 30, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
packaging containers of plastics as well as parts, fittings and
accessories for this purpose, containers of plastic, lids and han-
dles for containers, all of plastic.

21 Household or kitchen utensils, bottles, buckets,
jugs (not of precious metal), basins (receptacles), containers
(not of precious metal or coated therewith), such as portable
containers, kitchen containers (not of precious metal), contai-
ners for beverages such as heat insulated containers, container
for household or kitchen use (except of precious metal), cups
of paper or plastic, goblets, (not of precious metal) as well as
lids and handles for this purpose (not of precious metal or coa-
ted therewith), packaging of synthetic materials; combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making mate-
rials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique; réci-
pients d'emballage en matière plastique ainsi qu'éléments,
équipements et accessoires y afférents, récipients en plastique,
couvercles et poignées de contenants, tous en plastique.

21 Ustensiles de cuisine ou de ménage, bouteilles,
seaux, cruches (non en métaux précieux), cuvettes (récipients),
contenants (ni en métaux précieux, ni en plaqué), tels que réci-
pients portables, contenants de cuisine (non en métaux pré-
cieux), récipients pour boissons tels que récipients isothermes,
récipients à usage domestique ou culinaire (à l'exception de
ceux en métaux précieux), tasses en papier ou en matières plas-
tiques, gobelets, (non en métaux précieux) ainsi que couvercles
et poignées y afférents (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
emballages en matières synthétiques; peignes et éponges;
brosses (à l'exception de 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.

(821) DK, 14.06.1999, VA 1999 02 452.
(300) DK, 14.06.1999, VA 1999 02 452.
(832) CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 30.06.1999 719 910
(732) Superfos A/S

Frydenlundsvej 30, DK-2950 Vedbæk (DK).
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(842) Limited Liability Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
packaging containers of plastics as well as parts, fittings and
accessories for this purpose, containers of plastic, lids and han-
dles for containers, all of plastic.

21 Household or kitchen utensils, bottles, buckets,
jugs (not of precious metal), basins (receptacles), containers
(not of precious metal or coated therewith) such as portable
containers, kitchen containers (not of precious metal), contai-
ners for beverages such as heat insulated containers, containers
for household or kitchen use (except in precious metal), cups of
paper or plastic, goblets (not of precious metal) as well as lids
and handles for this purpose (not of precious metal or coated
therewith), packaging of synthetic materials; combs and spon-
ges; brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique; réci-
pients d'emballage en matière plastique ainsi qu'éléments,
équipements et accessoires y afférents, récipients en plastique,
couvercles et poignées de contenants, tous en plastique.

21 Ustensiles de cuisine ou de ménage, bouteilles,
seaux, cruches (non en métaux précieux), cuvettes (conte-
nants), contenants (ni en métaux précieux, ni en plaqué) tels
que récipients portables, contenants de cuisine (non en métaux
précieux), récipients pour boissons tels que récipients isother-
mes, récipients à usage domestique ou culinaire (à l'exception
de ceux en métaux précieux), tasses en papier ou en matières
plastiques, gobelets (non en métaux précieux) ainsi que cou-
vercles et poignées y afférents (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), emballages en matières synthétiques; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception de verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(821) DK, 14.06.1999, VA 1999 02 453.
(300) DK, 14.06.1999, VA 1999 02 453.
(832) CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 12.07.1999 719 911
(732) EuroAcademy AB

Box 165, S-163 29 SP�NGA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, posters, advertisement boards of
paper or cardboard, brochures, catalogues; instructional and
teaching material (except apparatus), handbooks (manuals),
user manuals; printed publications, newspapers, periodicals;
newsletters; books.

35 Advertising, publicity, promotion, marketing; busi-
ness organization development; business information; business
appraisals; business inquiries; business consultancy; business
and industry management assistance; business management;
business administration; office functions; personnel manage-
ment; business administration; office functions; personnel ma-

nagement consultancy; personnel recruitment, employment
agency; secretarial services; telephone answering services; sta-
tements of accounts (drawing up of); accounts (drawing up of);
marketing studies; computerised storage and compilation of
business information.

41 Education; providing of training; arranging and
conducting of conferences and seminars; education informa-
tion; publication of texts (other than publicity texts).

16 Imprimés, affiches, porte-affiches en papier ou en
carton, brochures, catalogues; matériel pédagogique (hormis
appareils), manuels, manuels d'utilisation; publications, jour-
naux, périodiques; bulletins d'information; livres.

35 Publicité, publicité, promotion, marketing; déve-
loppement de l'organisation d'entreprises; informations d'af-
faires; estimation en affaires commerciales; renseignements
d'affaires; conseil en affaires; aide à la gestion d'entreprises et
d'établissements industriels; gestion d'entreprise; administra-
tion commerciale; travaux de bureau; gestion du personnel;
administration commerciale; travaux de bureau; conseil en
gestion des ressources humaines; recrutement de personnel,
agence de placement; services de secrétariat; services de ré-
ponse téléphonique pour abonnés absents; établissement de re-
levés de comptes; établissement de comptes; étude de marché;
stockage et compilation informatisés de renseignements d'af-
faires.

41 Services éducatifs; formation; organisation et te-
nue de conférences et de séminaires; informations en matière
d'éducation; publication de textes (hormis les textes publicitai-
res).

(821) SE, 20.01.1999, 99-00421.
(300) SE, 20.01.1999, 99-00421.
(832) AT, BX, DE, DK, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 27.08.1999 719 912
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Département Propriété Intellectuelle 0267

TPZ 0J2 1 10, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches (éclairage), additifs non chimiques pour car-
burants; antidérapants pour courroies, graisse pour courroies,
cire pour courroies, huiles de graissage, huiles pour la peinture,
huile pour moteurs.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including engine
fuels) and lighting fuel; candles, wicks, non-chemical additives
for engine fuels; non-slipping preparations for belts, grease for
belts, belting wax, lubricating oil, oils for paints, oil for motors
and engines.

(822) FR, 09.04.1999, 99 785 651.
(300) FR, 09.04.1999, 99 785 651.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999
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(151) 13.08.1999 719 913
(732) Halbergerhütte GmbH

51, Saarbrücker Strasse, D-66130 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux et raccords en fonte ductile pour des équi-
pements destinés à produire de la neige.

(822) DE, 05.07.1999, 399 08 991.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 991.
(831) AT, CH.
(580) 21.10.1999

(151) 14.08.1999 719 914
(732) HELIX Schuhfabrik GmbH & Co.

56, Feldstrasse, D-95152 Selbitz (DE).

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

(531) 9.9; 27.1; 29.1.
(591) Brun, blanc, vert mousse. 
(511) 25 Souliers et chaussures.

(822) DE, 19.05.1999, 399 05 562.2/25.
(831) BX, CH, PL.
(580) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 719 915
(732) CARBO DISTRIBUTION

F-03360 BRAIZE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 13.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert et jaune. Lettres jaunes. / Red, green and

yellow. Yellow letters.

(511) 4 Charbon de bois (combustible), briquettes de char-
bon de bois, allume-feu.

4 Charcoal (fuel), charcoal briquettes, fire starters.

(822) FR, 07.04.1999, 99/ 786 496.
(300) FR, 07.04.1999, 99 786 496.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 07.06.1999 719 916
(732) Reemark Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images; magnetic data carriers, recorded
and blank video cassettes, compact discs, cassettes and floppy
disks; data processing equipment and computers, computer
software; binoculars, opera glasses, sunglasses.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, especially periodi-
cals, prospectus, geographical maps, street maps, catalogues,
books; photographs, adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes, typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); stationery, instructional and
teaching material (except apparatus), materials for packaging
(included in this class); playing cards; table napkins, handker-
chiefs, household napkins (included in this class).

18 Leather and imitation of leather and goods made of
these materials (included in this class), especially bags, ruck-
sacks, small articles made of leather, especially key cases, tags
for suitcases, pocket wallets, leather pockets worn on the breast
preferably under clothing, belt bags, trunks and travelling bags,
made from textile material and/or other material; bags made of
textile and/or plastic materials, umbrellas, parasols, walking
sticks, belts (included in this class); animal skins, hides; whips,
harness and saddlery.

39 Travel arrangement and travel agencies, excur-
sions, tours of artists, city tours and tours for cultural or educa-
tional purposes, tour guiding (included in this class), si-
ghtseeing tours, ticket service, transport of persons, transport
and storing, escorting of travellers.

42 Hotel reservations, providing of food and drink.
9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et

la reproduction du son et des images; supports d’enregistre-
ment magnétiques, vidéocassettes, disques compacts, cassettes
et disquettes préenregistrés et vierges; matériel informatique
et ordinateurs, logiciels; jumelles, jumelles de théâtre, lunettes
de soleil.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, en particulier périodiques, pros-
pectus, cartes géographiques, plans de ville, catalogues, li-
vres; photographies, adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux, machines à écrire et four-
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nitures de bureau; articles de papeterie, matériel pédagogique
(hormis appareils), matériaux d'emballage (compris dans cette
classe); cartes à jouer; serviettes de table, mouchoirs de po-
che, serviettes de ménage (comprises dans cette classe).

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier sacs, sacs à dos, pe-
tits articles en cuir, notamment étuis porte-clés, porte-adres-
ses, portefeuilles, pochettes en cuir portées sur la poitrine, de
préférence sous les vêtements, sacs banane, malles et sacs de
voyage, en matière textile et/ou une autre matière; sacs en en
matières textiles et/ou en matières plastiques, parapluies, pa-
rasols, cannes, ceintures (comprises dans cette classe); peaux
d'animaux; fouets, harnais et sellerie.

39 Organisation de voyages et agences de voyages,
excursions, tournées d'artistes, visites de villes et circuits tou-
ristiques à buts culturels ou éducatifs, services de guides tou-
ristiques (compris dans cette classe), visites touristiques, servi-
ces de billeterie, transport de passagers, transport et
entreposage, accompagnement de voyageurs.

42 Réservations hôtelières, restauration (alimenta-
tion).

(822) DE, 17.03.1999, 398 72 238.2/39.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 238.2/39.
(831) AT, IT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 719 917
(732) Deutscher Orden Brüder vom Deutschen

Haus St. Mariens in Jerusalem
(Deutsche Provinz) e.V.
1, Klosterweg, D-83629 Weyarn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits de médecine naturelle, à savoir plantes médici-
nales, racines curatives, remèdes dentaires et bains minéraux
naturels; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

42 Services hospitaliers; thérapie par traitement natu-
rel, soins médicaux, à savoir soins ambulatoires et traitement
clinique; rééducation, conseils sur la santé; soins d'hygiène et
de beauté; services de maisons de retraite pour personnes âgées
et d'hospices (maisons d'assistance), prise en charge de person-
nes du 3ème âge et de malades, services caritatifs, compris
dans cette classe; recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 23.06.1999, 399 10 055.5/05.
(300) DE, 22.02.1999, 399 10 055.5/05.
(831) AT, CH, IT.
(580) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 719 918
(732) Bergströms Delikatesser AB

Kavelvägen 14, S-894 35 SJÄLEVAD (SE).

(531) 27.5.
(511) 29 Meat, fish, shellfish (not live), poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegeta-

bles; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats.

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

31 Live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.

29 Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses alimentaires.

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

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

(821) SE, 22.07.1999, 99-05394.
(300) SE, 22.07.1999, 99-05394.
(832) DK, FI, NO.
(580) 21.10.1999

(151) 09.08.1999 719 919
(732) PLUS DISCOUNT SPÓuKA Z

OGRANICZONb ODPOWIEDZIALNO�CIA
Ul. Bytkowska 1 B, PL-40-955 KATOWICE (PL).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(511) 29 Margarine.
29 Margarine.

(822) PL, 09.08.1999, 112319.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RU,

SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 28.07.1999 719 920
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 28.07.1999, 648073.
(300) BX, 28.07.1999, 648073.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 28.07.1999 719 921
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 28.07.1999, 648074.
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(300) BX, 28.07.1999, 648076.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 719 922
(732) Salzgitter AG

3-5, Gerhard-Lucas-Meyer-Strasse, D-31226 Peine
(DE).

(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 not included in
other classes; ores.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) DE, 18.05.1999, 399 11 153.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 153.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 07.08.1999 719 923
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership Limited, Allemagne.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, white and yellow.  / Vert, blanc et jaune. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water, crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatus, decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry, cleaning and po-

lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils, décalcifiants.

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 chimiques du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine et des textiles.

(822) DE, 29.04.1999, 399 16 222.4/42.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 222.4/42.
(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) 21.10.1999

(151) 07.08.1999 719 924
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership Limited, Germany.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Blue, white and yellow.  / Bleu, blanc et jaune. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water, crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatus, decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry, cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils, décalcifiants.

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 chimiques du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine et des textiles.

(822) DE, 29.04.1999, 399 16 226.7/42.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 226.7/42.
(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,
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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) 21.10.1999

(151) 07.08.1999 719 925
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 26.15; 29.1.

(591) White and yellow.  / Blanc et jaune. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatus, decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry, cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils, décalcifiants.

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 chimiques du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine et des textiles.

(822) DE, 29.04.1999, 399 16 221.6/42.

(300) DE, 19.03.1999, 399 16 221.6/42.

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

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

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 07.08.1999 719 926
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) White and yellow.  / Blanc et jaune. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatus, decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry, cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils, décalcifiants.

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 chimiques du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine et des textiles.

(822) DE, 29.04.1999, 399 16 220.8/42.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 220.8/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 07.08.1999 719 927
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.

(591) Yellow, white and blue.  / Jaune, blanc et bleu. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatus, decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry, cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils, décalcifiants.

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 chimiques du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine et des textiles.

(822) DE, 29.04.1999, 399 16 225.9/42.

(300) DE, 19.03.1999, 399 16 225.9/42.

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

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

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 09.02.1999 719 928
(732) ENTE AUTONOMO FIERE DI PARMA

3, Via Fortunato Rizzi, I-43041 BAGANZOLA (PAR-
MA) (IT).

ALIMENTARE SERVIZI S.r.l.

43, Via Marco Polo, I-00154 ROMA (IT).

(750) ENTE AUTONOMO FIERE DI PARMA, 3, Via Fortu-
nato Rizzi, I-43031 BAGANZOLA (PR) (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque représente une composition graphique com-

prenant un cercle à l'intérieur duquel sont placés quatre
traits parallèles et positionnés en diagonale qui partent
du bord supérieur du cercle, dans la partie droite, en di-
rection de la partie centrale du cercle; l'image graphique
représente, de manière stylisée, un plat avec les extrémi-
tés d'une fourchette; au-dessous dudit dessin, est placée
l'inscription CIBUS à l'intérieur de deux lignes horizon-
tales; la marque pourra être reproduite dans n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; publications, revues, périodiques.

35 Mise à disposition et regroupement pour le compte
de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) per-
mettant aux consommateurs de les voir et de les acheter pour
satisfaire leurs besoins; organisation des expositions (salles et
grandes salles) dans les buts commerciaux ou publicitaires.

39 Services d'approvisionnement.
42 Services de restauration (alimentation).

(822) IT, 09.02.1999, 771284.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 719 929
(732) Pataco AG

St. Gallerstrasse 3, CH-8353 Elgg (CH).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroacoustiques, appa-
reils de radio et de télévision, supports pour l'enregistrement du
son, haut-parleurs, écouteurs, amplificateurs, appareils électri-
ques et électroniques destinés à l'électronique de divertisse-
ment, appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et d'enseignement, parties et accessoires, en particulier
éléments de construction électroniques pour les appareils et
instruments précités.

9 Electroacoustic apparatus and instruments, radio
and television apparatus, sound recording carriers, loudspea-
kers, earphones, amplifiers, electric and electronic apparatus
designed for the electronic entertainment sector, apparatus for
weighing, measuring, signaling, monitoring and teaching,
parts and accessories, in particular electronic building ele-
ments for the aforementioned apparatus and instruments.

(822) CH, 20.05.1999, 464961.
(300) CH, 20.05.1999, 464961.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 24.09.1999 719 930
(732) Powervet GmbH

5, Kreuzlingerstrasse, CH-8590 Romanshorn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Additifs vétérinaires pour fourrages pour les ani-
maux.

31 Additifs pour fourrages à base de plantes pour les
animaux.

(822) CH, 24.03.1999, 465234.
(300) CH, 24.03.1999, 465234.
(831) DE, FR, IT.
(580) 21.10.1999

(151) 07.08.1999 719 931
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership Limited, Germany.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white and yellow.  / Rouge, blanc et jaune. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatus, decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry, cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils, décalcifiants.

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 chimiques du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine et des textiles.

(822) DE, 29.04.1999, 399 16 227.5/42.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 227.5/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 01.10.1999 719 932
(732) Fritz Berger GmbH

2, Regerstrasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(531) 3.5; 27.1.
(511) 12 Appareils de locomotion par eau.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, sacs à dos.

20 Sacs de couchage pour le camping.
21 Ustensiles (compris dans cette classe) pour le mé-

nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), étoffes pour la fabrication de vêtements, couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.04.1999, 398 74 884.5/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 07.08.1999 719 933
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership Limited, Germany.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Yellow, white and red.  / Jaune, rouge et blanc. 
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(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatus, decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry, cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils, décalcifiants.

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 chimiques du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine et des textiles.

(822) DE, 29.04.1999, 399 16 224.0/42.

(300) DE, 19.03.1999, 399 16 224.0/42.

(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) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 719 934
(732) BWT Aktiengesellschaft

4, Walter-Simmer-Strasse, A-5310 Mondsee (AT).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à traiter, clarifier, adoucir, dessaler, puri-
fier, neutraliser, déchlorurer et désinfecter l'eau, notamment
l'eau des piscines.

5 Produits pour la destruction d'algues et de bacté-
ries, notamment pour piscines.

1 Chemicals for industrial use; chemicals for the
treatment, clarification, softening, desalination, purification,
neutralisation, dechlorination and disinfection of water, espe-
cially of swimming pool water.

5 Products for destroying algae and bacteria, espe-
cially in swimming pools.

(822) AT, 16.04.1999, 181 650.

(300) AT, 02.03.1999, AM 1218/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.

(832) GB, TR.

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 719 935
(732) MARKETING & VALORISATION

Washington Plaza, 44, Rue Washington, F-75408 PA-
RIS CEDEX 08 (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. Le fond du logo de forme elliptique est

bleu avec des zones en blanc ombré de bleu. / Blue and
white. The background of the logo is elliptical in shape
and blue with areas in white, shaded in blue.

(511) 36 Affaires immobilières, gérance, administration et
exploitation de biens et droits immobiliers, établissement de
baux, estimation de biens immobiliers, affermage de biens im-
mobiliers, agences immobilières, agences de logement (pro-
priétés immobilières), location de bureaux (immobilier), loca-
tion d'appartements; assurances, consultation et information en
matière d'assurances; affaires financières, consultation et infor-
mation en matière financière, estimations financières (assuran-
ces, banques, immobiliers), constitution et placement de fonds,
investissement de capitaux.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles;
informations en matière de construction; supervision (direc-
tion) de travaux de construction.

42 Conseils en construction, établissement de plans
pour la construction.

36 Real estate operations, management, administra-
tion and operation of property and property rights, leasing of
real estate, evaluation of real estate, leasing of real estate pro-
perty, real estate agencies, accommodation agencies (apart-
ments and flats), rental of offices (real estate), rental of apart-
ments; insurance, insurance consultancy and information;
financial operations, financial information and consultancy, fi-
nancial evaluation (insurance, banking, real estate), raising
and investment of funds, capital placement.

37 Construction, repair and maintenance of buil-
dings; construction information; supervising (overseeing)
construction work.

42 Construction consultancy, construction drafting.

(822) FR, 16.03.1999, 99/780.997.
(300) FR, 16.03.1999, 99/780.997.
(831) AL, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 21.10.1999

(151) 20.09.1999 719 936
(732) AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL

1, Allée Pierre Nadot, F-31700 BLAGNAC (FR).
(842) Groupement d'intérêt économique, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
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(511) 12 Véhicules de locomotion par terre, par air, par eau,
et sur rails, véhicules aériens, véhicules spatiaux, satellites,
parties constitutives des véhicules à l'exception des serrures
métalliques, des plaques d'immatriculation métalliques, des
parties constitutives des moteurs, des moteurs autres que ceux
pour véhicules terrestres, aériens, spatiaux et nautiques, des
serrures électriques, des indicateurs de vitesse, des dispositifs
de chauffage, de climatisation et d'éclairage, des serrures non
électriques et non mécaniques, les plaques d'immatriculation
non métalliques.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, catalogues, ma-
gazines, périodiques, documentations techniques relatives aux
moteurs, aux avions et aéronefs, aux logiciels destinés au do-
maine de l'aéronautique.

12 Land vehicles, aircraft, watercraft and rail vehi-
cles, aircraft, spacecraft, satellites, vehicle components exclu-
ding metal locks, metal numberplates, engine components, en-
gines other than for land vehicles, aircraft, spacecraft and
watercraft, electric locks, speed indicators, systems for hea-
ting, air-conditioning and lighting, non-electrical and nonme-
chanical locks, nonmetallic number plates.

16 Printed matter, newspapers, catalogues, magazi-
nes, periodicals, technical documentation relating to engines,
aircraft, software for the aeronautical field.

(822) FR, 22.03.1999, 99 782 138.
(300) FR, 22.03.1999, 99 782 138.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 06.08.1999 719 937
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for construction purposes, ad-
hesives for construction purposes.

6 Metal building materials, rawl plugs made of me-
tal.

17 Packing, stopping and insulating materials, glass
fibres for insulating purposes.

19 Building materials (non-metallic) especially for
packing, stopping and insulating purposes.

20 Rawl plugs.
1 Produits chimiques pour la construction, adhésifs

pour le bâtiment.
6 Matériaux de construction métalliques, tampon-

noirs métalliques.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, fibres

de verre pour l'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques utilisés

notamment à des fins de garnissage, d'obturation et d'isolation.
20 Tamponnoirs.

(822) DE, 17.06.1999, 399 31 712.0/17.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 712.0/17.
(831) HU, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 21.10.1999

(151) 17.09.1999 719 938
(732) LU (société anonyme)

Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Epine,
F-91130 Ris-Orangis (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Mr Benoît BARME - Directeur Marques & Modèles

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

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou nature, pom-
mes "chips"; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés.

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

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

(822) FR, 01.04.1999, 99/784.243.
(300) FR, 01.04.1999, 99/784.243.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 21.10.1999

(151) 10.09.1999 719 939
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés à base de viande, poissons, fruits et
légumes.

30 Plats cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires
ou riz.

(822) FR, 30.03.1999, 99 783 735.
(300) FR, 30.03.1999, 99 783 735.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.10.1999
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(151) 06.08.1999 719 940
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for industrial use, especially
chemical preparations for the treatment of metal surfaces.

2 Phosphating agents.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

produits chimiques destinés au traitement de surfaces de mé-
taux.

2 Agents de phosphatation.

(822) DE, 17.12.1991, 2 007 418.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 21.10.1999

(151) 10.09.1999 719 941
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés à base de viande, poissons, fruits et
légumes.

30 Plats cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires
ou riz.

(822) FR, 30.03.1999, 99 783 734.
(300) FR, 30.03.1999, 99 783 734.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 719 942
(732) CLAIRVAL société anonyme

Zone artisanale, F-85110 SAINT-GER-
MAIN-DE-PRINCAY (FR).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, noir. 
(511) 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

(822) FR, 29.03.1999, 99 783 469.
(300) FR, 29.03.1999, 99 783 469.

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

(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 719 943
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 25.03.1999, 99 782 989.

(300) FR, 25.03.1999, 99/782.989.

(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.

(580) 21.10.1999

(151) 12.08.1999 719 944
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Hand-operated dosage dispensers.

21 Floor cloths and mops for scrubbing brushes; hol-
ders for hand-operated dosage dispensers; scrubbing brushes;
instruments and articles for cleaning purposes.

9 Distributeurs de doses actionnés manuellement.

21 Serpillières et lavettes pour brosses à laver; sup-
ports de distributeurs de doses actionnés manuellement; bros-
ses à nettoyer; instruments et articles de nettoyage.

(822) DE, 08.07.1999, 399 34 962.

(300) DE, 18.06.1999, 399 34 962.

(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) 21.10.1999

(151) 16.08.1999 719 945
(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.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 3.7; 5.7; 25.1; 29.1.
(511) 29 Fruits cuits, conservés; salades de fruits; pulpes et
gelées de fruits.

(822) FR, 24.03.1999, 99 782 750.
(300) FR, 24.03.1999, 99 782 750.
(831) BX, ES, HU, IT, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 15.09.1999 719 946
(732) FRANCE EXCELLENCE, SARL

7, rue de Madagascar, F-75012 PARIS (FR).
(750) FRANCE EXCELLENCE, SARL, 88, avenue Niel,

F-75017 PARIS (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 18.03.1999, 99 781 479.
(300) FR, 18.03.1999, 99 781 479.
(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.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
Pour la classe 3. / For class 3.

(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 719 947
(732) Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg, D-32657 Lemgo (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals, especially chemical cleansing agents.

3 Cleansing agents.
5 Disinfectants.
1 Produits chimiques, en particulier produits chimi-

ques de nettoyage.
3 Produits de nettoyage.
5 Désinfectants.

(822) DE, 27.04.1999, 399 14 763.2/01.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 763.2/01.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 16.09.1999 719 948
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

(Société anonyme)
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie; breloques, médailles; pierres
précieuses; horlogerie; instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montres.

(822) FR, 18.03.1999, 99 781 582.
(300) FR, 18.03.1999, 99 781 582.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 21.09.1999 719 949
(732) Danisco A/S

Langebrogade, 1, DK-1001 København K (DK).

(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) DK, 11.08.1998, 1998 03367.

(822) DK, 31.08.1999, 1999 03139.
(832) DE.
(580) 21.10.1999

(151) 06.09.1999 719 950
(732) Palmers Aktiengesellschaft

9-11, Lehargasse, A-1060 Wien (AT).
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(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; bières, ale et porter, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) AT, 30.07.1998, 177 074; 17.05.1999, 177 074.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 16.08.1999 719 951
(732) ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG

15, Mühldorfstrasse, D-81671 München (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Electrotechnical devices, in particular measuring
devices for sound engineering and high frequency engineering.

9 Appareils électrotechniques, notamment appareils
de mesure destinés à l'ingénierie du son et à la technique de la
haute fréquence.

(822) DE, 30.10.1950, 602 199.
(831) AL, AM, AZ, BA, KE, KG, LR, LS, LV, MD, MZ, SL,

SZ, TJ.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 719 952
(732) CLAUS JOSEF RIEDEL TIROLER

GLASHÜTTE GES.M.B.H.
A-6330 KUFSTEIN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Verrerie pour le ménage, pour la cuisine et pour
l'industrie hôtelière, objets d'arts et objets décoratifs en verre;
verrerie de table, accessoires en cristal biseautés et non; verre-

rie creuse notamment coupes, gobelets, décanteurs, cruches,
bols et vases (tous les produits précités non compris dans
d'autres classes).

21 Glassware for household use, for kitchen use and
for the hotel industry, art objects and ornamental objects made
of glass; beveled and non-beveled glass tableware and crystal
accessories; hollow glassware particularly dishes, tumblers,
decanters, jugs, bowls and vases (all the aforementioned goods
not included in other classes).

(822) AT, 23.11.1992, 144 992.
(831) CN, HU, KP, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN,

YU.
(832) NO.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 719 953
(732) Borco-Marken-Import

Matthiesen GmbH & Co.
14-22, Winsbergring, D-22525 Hamburg (DE).

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

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

(822) DE, 29.06.1998, 398 18 166.7/33.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 21.10.1999

(151) 11.09.1999 719 954
(732) BARCELONA PROJECT’S, S.A.

Avda. Diagonal 661-671, E-08028 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 41 Services d'activités sportives et de divertissement;
services de loisir et détente.

42 Services d'hôtellerie et restauration; services de
pouponnières; services de massage; services médicaux; servi-
ces rendus par des associations à leurs propres membres.

(822) ES, 26.08.1999, 2219802; 07.09.1999, 2219803.
(300) ES, 11.03.1999, 2219802.
(300) ES, 11.03.1999, 2219803.
(831) FR.
(580) 21.10.1999

(151) 22.09.1999 719 955
(732) HOGAR Y COSMETICA ESPAÑOLA, S.A.

Verano, 2 - Edificio Azul, Torrejón de Ardoz, E-28850
MADRID (ES).

(531) 26.11.
(571) Il s'agit d'un trait irrégulier de type ondulé qui se termine

en forme d'une pointe de flèche vers la droite, et dont la
ligne supérieure supérieur apparaît légèrement ondulée.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) ES, 06.09.1999, 2228483; 06.09.1999, 2228484.
(300) ES, 20.04.1999, 2228483; classe 03
(300) ES, 20.04.1999, 2228484; classe 05
(831) IT.
(580) 21.10.1999

(151) 29.09.1999 719 956
(732) Kuoni Reisen Holding AG

7, Neue Hard, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 18.5; 26.1; 27.5.
(511) 38 Services dans le domaine de la télécommunication,
à savoir transmission acoustique et visuelle d'informations et
de nouvelles ainsi que services dans le domaine de la télécom-
munication pour appeler des informations importantes pour les
voyages au moyen d'Internet.

39 Services d'une agence de voyage, à savoir inscrip-
tion à des voyages au moyen d'Internet, organisation, réserva-
tion et arrangement de voyages ainsi que services d'intermé-
diaires dans le domaine du voyage et services d'intermédiaires
dans le domaine du transport et accompagnement de voya-
geurs.

42 Réservation d'hôtels pour les voyageurs.

(822) CH, 13.04.1999, 465334.
(300) CH, 13.04.1999, 465334.
(831) DE.
(580) 21.10.1999

(151) 17.08.1999 719 957
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services concerning the management and opera-
tion of industrial, trading and services companies, namely, ad-
vice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning ope-
rations and personnel; management consulting.

36 Management of and trading in interests held in
companies and securities; exercise of voting and ownership ri-
ghts of third parties with regard to the management of assets,
investments and interests held in companies.

35 Services se rapportant à la gestion et à l'exploita-
tion de sociétés industrielles, commerciales et de sociétés de
services, à savoir, conseils sur la planification, l'organisation

et la gestion de ces sociétés ainsi que dans le domaine de l'ex-
ploitation et de la gestion du personnel; conseil en gestion.

36 Gestion ainsi que négociation d'intérêts détenus
par des sociétés et de valeurs mobilières; exercice de droits de
vote et de droits de propriété de tiers dans le cadre de la ges-
tion d'actifs, d'investissements et d'intérêts détenus par des so-
ciétés.

(822) DE, 30.07.1999, 399 10 469.0/36.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 469.0/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 17.08.1999 719 958
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services concerning the management and opera-
tion of industrial, trading and services companies, namely, ad-
vice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning ope-
rations and personnel; management consulting.

36 Management of and trading in interests held in
companies and securities; exercise of voting and ownership ri-
ghts of third parties with regard to the management of assets,
investments and interests held in companies.

35 Services se rapportant à la gestion et à l'exploita-
tion de sociétés industrielles, commerciales et de sociétés de
services, à savoir, conseils sur la planification, l'organisation
et la gestion de ces sociétés ainsi que dans le domaine de l'ex-
ploitation et de la gestion du personnel; conseil en gestion.

36 Gestion ainsi que négociation d'intérêts détenus
par des sociétés et de valeurs mobilières; exercice de droits de
vote et de droits de propriété de tiers dans le cadre de la ges-
tion d'actifs, d'investissements et d'intérêts détenus par des so-
ciétés.

(822) DE, 29.07.1999, 399 10 466.6/36.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 466.6/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 719 959
(732) Anton Hummel

Verwaltungs GmbH
2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

9 Fiches de prises électriques, articulations sphéri-
ques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour lignes
électriques, vis de fermeture pour appareils électriques, pour
outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour installa-
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tions électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de protec-
tion pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et gaines,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées des-
tinées à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs de
raccordement pour gaines et gaines ondulées destinées à la pro-
tection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement en matières plastiques.

6 Binding screws of metal for cables, metallic con-
nectors, metallic junction parts.

9 Electric plugs, spherical electricity joints, reducers
and extensions for electric lines, screw plugs for electrical ap-
pliances, for tooling and/or switch boxes; electrical installa-
tion equipment, namely plastic casings and corrugated plastic
casings for protecting electric cables.

17 Couplings and junctions for cables and casings,
connecting reinforced structures for casings and corrugated
casings for the protection of electric cables, elbow or arc joints
for casings and corrugated casings for the protection of elec-
tric cables.

20 Plastic cable clips, plastic connectors, plastic joi-
ning pieces.

(822) DE, 25.05.1999, 399 20 978.6/09.
(300) DE, 13.04.1999, 399 20 978.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 10.08.1999 719 960
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, pommes allumettes; noix grillées,
séchées, salées et/ou épicées; produits de pommes de terre
transformés sous forme d'amuse-gueules, produits de pommes
de terre sous forme d'amuse-gueules fabriqués par extrusion et
granulation.

30 Produits céréaliers sous forme d'amuse-gueules fa-
briqués par extrusion et granulation; produits céréaliers trans-
formés sous forme d'amuse-gueules, biscuits salés, barres de
müesli constituées essentiellement de céréales transformées, de
fruits oléagineux, de fruits déshydratés et de chocolat.

(822) DE, 12.07.1999, 399 25 615.6/29.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 615.6/29.
(831) AT, CH.
(580) 21.10.1999

(151) 12.08.1999 719 961
(732) HYDAC Filtertechnik GmbH

Industriegebiet, D-66280 Sulzbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measurement, evaluation and documentation devi-
ces, including sensors, fluid pumps and filter units for monito-
ring fluid states, maintenance and oil care, electric, electronic
and optical control and regulation devices in the field of fluid
technology, data processing apparatuses, computers, data sto-
rage arrangements, microprocessors, software and printers.

42 Consultation in the area of monitoring of the oil
state, of maintenance and oil care, testing, measuring, monito-
ring, and documenting in the field of fluid technology for
others.

9 Appareils de mesure, d'évaluation et d'information,
notamment capteurs, pompes hydrauliques et filtres servant au
contrôle d'états fluidiques, à la maintenance et à l'entretien de
l'huile, appareils de contrôle et de régulation électriques, élec-
troniques et optiques dans le domaine des techniques des flui-
des, appareils informatiques, ordinateurs, modalités de stocka-
ge de données, microprocesseurs, logiciels et imprimantes.

42 Prestation de conseils en matière de contrôle de
l'état de l'huile, de maintenance et d'entretien de l'huile, tests,
mesures, contrôles et informations dans le domaine des techni-
ques des fluides pour le compte de tiers.

(822) DE, 17.06.1999, 399 24 805.6/09.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 805.6/09.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 21.10.1999

(151) 17.08.1999 719 962
(732) Strauch GmbH

100, Ludwigstrasse, D-64646 Heppenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; limonades, boissons de fruits, jus de fruits, nectars
de fruits, boissons à base de jus de fruits; moûts; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons non alcooliques
de légumes, jus végétaux sous forme de boissons non alcooli-
ques; boissons non alcooliques avec des fibres alimentaires
(pectine/céréale), des composants de yaourt et/ou d'extraits de
thé.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; lemonades, fruit beverages, fruit juices, fruit
nectars, fruit-juice beverages; musts; syrups and other prepa-
rations for making beverages; non-alcoholic beverages made
from vegetables, vegetable juices in the form of soft drinks;
non-alcoholic beverages containing dietary fibre (pectin/ce-
reals), yoghurt components and/or tea extracts.

(822) DE, 15.04.1999, 399 16 503.7/32.
(300) DE, 20.03.1999, 399 16 503.7/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 719 963
(732) I.S.F.

Institut für Stressforschung GmbH
111, Chausseestrasse, D-10115 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus.

10 Appareils médicaux.

(822) DE, 05.11.1998, 398 30 915.9/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 719 964
(732) BADENIA Bausparkasse AG

1, Badeniaplatz, D-76114 Karlsruhe (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 36 Affaires financières, en particulier caisses d'épar-
gne-logement, négociations de contrats d'épargne-logement,
consultation en matière de prêts et d'épargne, réception de dé-
pôts d'épargne, octroi et garantie de crédit, agences de crédit;
agences immobilières, estimations immobilières; gérance de
biens immobiliers et d'immeubles; courtage en assurances.

(822) DE, 23.03.1999, 399 07 403.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 403.1/36.
(831) FR, IT.
(580) 21.10.1999

(151) 11.08.1999 719 965
(732) DG BANK

Deutsche Genossenschaftsbank
Am Platz der Republik, D-60325 Frankfurt a. Main
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières.

(822) DE, 21.06.1999, 399 24 496.4/36.
(300) DE, 28.04.1999, 399 24 496.4/36.
(831) AT, CH, LI.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 719 966
(732) Marienfeld, Klaus

49, Einsiedelstrasse, D-23554 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers, ales and porters; mineral water and aerated
water and lemonades as well as other non-alcoholic beverages;
fruit juice beverages and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except for beers), alcoholic
preparations for making beverages.

34 Tobacco, tobacco substitutes (not for medical
purposes), cigars, cigarettes, cigarillos, smoking tobacco,
chewing tobacco, snuff, matches; smokers’ articles, namely to-
bacco jars, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette ca-
ses, aforementioned goods not of precious metal, their alloys or
plated therewith, pipes racks, pipes cleaners, cigar cutters, to-
bacco pipes, lighters, pocket machines for rolling cigarettes, ci-
garettes paper, cigarette filters.

32 Bières, ales et porters; eaux minérales et eaux ga-
zeuses ainsi que limonades ainsi qu'autres boissons non alcoo-

lisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières), pré-
parations à base d'alcool pour la fabrication de boissons.

34 Tabac, succédanés du tabac (à usage non médical),
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à fumer, tabac à chiquer,
tabac à priser, allumettes; articles pour fumeurs, notamment
pots à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, coffrets à cigares
et à cigarettes, les produits précités ni en métaux précieux, en
alliages ou en plaqué, étagères à pipes, débourre-pipes, cou-
pe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche à rouler les ci-
garettes, papier à cigarette, filtres à cigarette.

(822) DE, 22.03.1999, 399 09 585.3/34.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 585.3/34.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 17.08.1999 719 967
(732) REISSER Schraubentechnik GmbH

10, Neuer Wasen, D-74653 Ingelfingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; vis métalli-
ques.

6 Ironmongery, small items of metal hardware; me-
tallic screws.

(822) DE, 10.08.1999, 399 11 840.3/06.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 840.3/06.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 719 968
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/Z-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games, toys, plaything, model cars.

28 Jeux, jouets, maquettes de voitures.

(822) DE, 27.04.1999, 399 09 695.7/28.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 695.7/28.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 719 969
(732) Mega-Elektronik Handels GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools; cutlery; forks and spoons.
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14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

8 Outils à main; couverts de table; fourchettes et
cuillères.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence (comprises dans cette classe).

(822) DE, 17.06.1999, 399 11 314.2/21.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 314.2/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) GE, LT, TR.
(580) 21.10.1999

(151) 17.08.1999 719 970
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services concerning the management and opera-
tion of industrial, trading and services companies, namely, ad-
vice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning ope-
rations and personnel; management consulting.

36 Management of and trading in interests held in
companies and securities; exercise of voting and ownership ri-
ghts of third parties with regard to the management of assets,
investments and interests held in companies.

35 Services se rapportant à la gestion et à l'exploita-
tion de sociétés industrielles, commerciales et de sociétés de
services, à savoir, conseils sur la planification, l'organisation
et la gestion de ces sociétés ainsi que dans le domaine de l'ex-
ploitation et de la gestion du personnel; conseil en gestion.

36 Gestion ainsi que négociation d'intérêts détenus
par des sociétés et de valeurs mobilières; exercice de droits de
vote et de droits de propriété dans le cadre de la gestion d'ac-
tifs, d'investissements et d'intérêts détenus par des sociétés.

(822) DE, 30.07.1999, 399 10 467.4/36.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 467.4/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 20.08.1999 719 971
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, eau de toilette, aftershaves, shaving
foams, hair lotions, perfumes, essential oils, soaps, toothpaste,
nail polish, nail care products, lipsticks, eyebrow pencils, mas-
cara.

9 Sound and image storage devices, namely casset-
tes, tapes, compact discs, video cassettes; spectacles, spectacle
frames, spectacle cases; compasses.

14 Watches and accessories therefor, namely cases for
watches, watch straps made of metal, leather or plastic, watch
chains, watch pouches; key-rings.

16 Printed matter, pictures, posters, brochures, maga-
zines.

18 Handbags, attaché cases, shopping bags, ruck-
sacks, suitcases, umbrellas, wallets, purses.

24 Blankets.
25 Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, ties, gloves,

anoraks, ponchos, jackets, waistcoats, sweaters, polo shirts,
scarfs, belts; shoes; headgear, namely hats, caps.

3 Cosmétiques, eaux de toilette, après-rasage, mous-
ses à raser, lotions capillaires, parfums, huiles essentielles, sa-
vons, pâte dentifrice, vernis à ongles, produits pour le soin des
ongles, rouge à lèvres, crayons à sourcils, mascara.

9 Dispositifs de stockage du son et des images, à sa-
voir cassettes, bandes, disques compacts, cassettes vidéo; lu-
nettes, montures de lunettes, étuis à lunettes; compas.

14 Montres et leurs accessoires, à savoir boîtiers de
montre, bracelets de montre en métal, cuir ou plastique, chaî-
nes de montre, étuis pour montres; porte-clés.

16 Imprimés, images, affiches, brochures, magazines.
18 Sacs à main, mallettes pour documents, sacs à pro-

visions, sacs à dos, valises, parapluies, portefeuilles, por-
te-monnaie.

24 Couvertures.
25 Articles vestimentaires, à savoir tee-shirts,

sweat-shirts, cravates, gants, anoraks, ponchos, vestes, gilets,
sweaters, polos, écharpes, ceintures; chaussures; articles de
chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes.

(822) DE, 09.10.1996, 395 48 344.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 21.10.1999

(151) 20.08.1999 719 972
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

(822) DE, 16.08.1995, 394 02 704.3/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 21.10.1999

(151) 23.09.1999 719 973
(732) Oyj Hartwall Abp

Ristipellontie, 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) FI, 17.08.1999, T199902556.
(300) FI, 17.08.1999, TI99902556.
(832) EE, LT, NO, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 22.09.1999 719 974
(732) ZENECA LIMITED

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 12.08.1999, 2205570.
(300) GB, 12.08.1999, 2205570.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 13.09.1999 719 975
(732) Borax Europe Limited

170, Priestley Road, Guildford, GU2 5RQ (GB).
(842) British Company.
(750) J G Hill, Borax Europe Limited, 170, Priestley Road,

Guildford, GU2 5RQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry but not for
use in the infant nutrition industry, science, photography, agri-
culture, horticulture and forestry; manures.

1 Produits chimiques pour tout usage industriel sauf
pour l'industrie de l'alimentation pour bébés, les sciences, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
engrais.

(822) GB, 15.12.1998, 2184451.
(832) CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 719 976
(732) Zeneca Limited

15 Stanhope Gate, LONDON, W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 21.08.1999, 2206529.
(300) GB, 21.08.1999, 2206529.

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,
RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 719 977
(732) E. RAINALTER

HEIZUNG-SANITÄRE-LÜFTUNG
GESELLSCHAFT MBH
141, An der Bundesstraße, A-6460 KARRES BEI
IMST (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et jaune. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, machines à calculer.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires, installations de venti-
lation pour bâtiments.

35 Administration d'entreprises; travaux de bureau;
saisie et classement systématique d'enregistrements; exploita-
tion et compilation de données mathématiques et statistiques,
notamment en relation avec la gestion d'une entreprise sanitaire
et de ventilation, avec l'entreposage et l'établissement d'une
connexion entre l'effectif des données de l'entrepôt et la prise
de commandes, avec l'établissement de devis estimatifs.

42 Projets d'installations sanitaires, d'installations de
ventilation et de chauffage; élaboration de programmes pour le
traitement de données, notamment programmes pour le champ
d'application spécifique des entreprises sanitaires, de ventila-
tion et de chauffage.

(822) AT, 03.09.1999, 184 007.
(300) AT, 24.03.1999, AM 1793/99.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 22.09.1999 719 978
(732) ANGULAS AGUINAGA, S.A.

Laskibar, 5, E-20270 IRURA (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de poisson et produits dérivés du surimi.

(822) ES, 06.09.1999, 2229048.
(300) ES, 22.04.1999, 2229048.
(831) BX, DE, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 16.09.1999 719 979
(732) AIRE INFORMATIQUE

155 Avenue Jean Jaurès, F-93531 AUBERVILLIERS
CEDEX (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE.
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(531) 24.15; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Sphère à stries bleu marine ceinturée de deux flèches

vert turquoise. / Streaked navy blue sphere surrounded
by two bluish green arrows.

(591) Sphère à stries bleu marine ceinturée de deux flèches
vert turquoise. Sphère bleu marine, flèche vert turquoi-
se. / Streaked navy blue sphere surrounded by two
bluish green arrows. Navy blue sphere, bluish green ar-
row.

(511) 9 Logiciel informatique; équipement pour ordina-
teur; logiciel de télécommunication.

9 Computer software; computer equipment; telecom-
munication software.

(822) FR, 11.05.1998, 98 731 776.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 11.09.1999 719 980
(732) Maple Leaf Rassau GmbH

5, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Poultry, poultry parts.

29 Volaille, morceaux de volaille.

(822) DE, 02.08.1999, 399 23 336.9/29.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 336.9/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 719 981
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages.

32 Boissons sans alcool.

(822) DE, 03.05.1999, 399 20 927.1/32.
(300) DE, 13.04.1999, 399 20 927.1/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 28.04.1999 719 982
(732) Far-Eastern Join-Stock Comercial

Bank of Fisheries
51-A, Svetlanskaia Street, RU-690600 Vladivostok
(RU).

(842) Joint Stock Company, Russian Federation.
(750) Far-Eastern Join-Stock Comercial Bank of Fisheries,

P.O.B. 94, RU-690035 Vladivostok (RU).

(531) 27.5.
(511) 36 Banking, clearing; exchanging money; financial
analysis; loans.

36 Opérations bancaires, opérations de compensa-
tion; opérations de change; analyse financière; prêts.

(822) RU, 28.05.1997, 152956.
(831) AL, BA, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 19.05.1999 719 983
(732) Ralf Bohle GmbH & Co. KG

1, Otto-Hahn-Strasse, D-51580 Reichshof-Wehnrath
(DE).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 9 Air pressure gauges and indicators, especially tire
gauges.

12 Tires, solid tires, hollow chamber tires, exchangea-
ble overtires, tubed tires, treads and tubeless tires; inner tubes
and rim tapes, all goods made from soft rubber and for vehicle
wheels of all kinds, repair kits, tire repair outfits and liquid and
gaseous sealing compounds for tires.

9 Contrôleurs et indicateurs de pression d'air, en
particulier manomètres pour pneus.

12 Pneumatiques, bandages pleins, pneus à segment
creux, couvre-pneus amovibles, pneus avec chambre à air,
bandes de roulement et pneus à chambre incorporée; cham-
bres à air et fonds de jante, tous lesdits produits faits de caout-
chouc tendre et conçus pour des roues de véhicule en tous gen-
res, nécessaires de réparation, trousses de réparation pour
pneumatiques et composés d'étanchéification liquides et ga-
zeux pour pneumatiques.

(822) DE, 19.08.1998, 398 30 970.1/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 31.05.1999 719 984
(732) TIS Technische Instandsetzungs-

Service GmbH für Kraftwerke
5, Wichemstrasse, D-82632 Weilheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Building sealing; building insulating; electrical ins-
tallation; furnace construction; scaffolding construction; indus-
trial furnace construction; installation and assembly of: li-
ghting devices; lightning protections; grounding installations,
radio and telecommunication devices, heating devices, ventila-
tion devices and air conditionning devices, cooling devices,
machinery units and mechanical equipment, in particularly tho-
se for the heating or waste incineration industry; building insu-
lation; plumbing works and gas and water installation; cleaning
of: buildings, chimneys, machinery units and mechanical equi-
pment, in particularly those for the heating or waste incinera-
tion industry; repair or maintenance of: heating devices, air
conditionning devices, cooling devices and ventilation devices,
heat technology plants, machinery units and mechanical equi-
pment, in particularly those for the heating or waste incinera-
tion industry.

38 News agencies, namely providing services related
to online services for the transmission of messages and images,
especially for the remote maintenance of machinery units and
mechanical equipment, in particularly those for the heating or
waste incineration industry; communication by way of compu-
ter terminals, transmission of data, texts, sound and images,
computer supported transmission of messages and images; col-
lecting, compiling, making available, transmitting and delive-
ring of messages and information especially in publicly acces-
sible databases, in data networks like the Internet or for calling
up by facsimile polling.

42 Building and construction drafting and advisory
services; providing of food and drink; professional advisory
services (with the exception of management consulting) of
companies who manufacture packaging and/or packaging ma-
terials and/or use packaging, in the development, the selection
and the application of ecologically acceptable and economical-
ly recyclable packaging and packaging materials; advisory ser-
vices for consumers and companies in areas concerning the en-
vironment and waste materials, especially consultation
regarding avoiding waste as well as the collecting, transpor-
ting, sorting, recycling and disposal of waste and secondary

raw materials; supervision and monitoring of persons, buil-
dings and industrial units like heating and/or waste incineration
plants; services of an engineer, especially for operators of hea-
ting and/or waste incineration plants; services of a program-
mer; services of a database provider, namely leasing and provi-
ding access time to a database, compilation of technical
reports; technical advisory services; expert and advisory activi-
ties; computer programming; translations.

37 Services d'étanchéité; services d'isolation; instal-
lations électriques; construction de fours; construction d'écha-
faudages; construction de fours industriels; installation et as-
semblage de: dispositifs d'éclairage; protections contre la
foudre; installations de mise à la terre, appareils de radio et de
télécommunication, appareils de chauffage, dispositifs de ven-
tilation et appareils de climatisation, dispositifs de réfrigéra-
tion, unités de machines et équipements mécaniques, notam-
ment ceux destinés au chauffage ou au secteur de l'incinération
de déchets; isolation de bâtiments; travaux de plomberie et tra-
vaux d'installation pour l'alimentation en gaz et en eau; net-
toyage de: bâtiments, cheminées, unités de machines et équipe-
ments mécaniques, notamment ceux destinés au chauffage ou
au secteur de l'incinération de déchets; réparation ou entretien
de: appareils de chauffage, appareils de climatisation, dispo-
sitifs de réfrigération et dispositifs de ventilation, usines de
techniques de la chaleur, unités de machines et équipements
mécaniques, notamment ceux destinés au chauffage ou au sec-
teur de l'incinération de déchets.

38 Agences de presse, notamment mise à disposition
de services se rapportant à des services en ligne pour la trans-
mission de messages et d'images, notamment dans la mainte-
nance à distance d'unités de machines et d'équipements méca-
niques, notamment ceux destinés au chauffage ou au secteur de
l'incinération de déchets; communication par le biais de termi-
naux informatiques, transmission de données, textes, sons et
images, transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateur; recueil, compilation, mise à disposition, transmis-
sion et livraison de messages et d'informations notamment sur
des bases de données accessibles au public, sur des réseaux de
données comme Internet ou pour effectuer des appels sous la
forme de sondages réalisés par fax.

42 Services de conseils et de dessin de bâtiments et de
constructions; restauration; conseil professionnel (à l'exclu-
sion de conseils en gestion) pour les entreprises qui fabriquent
des emballages et/ou des matériaux d'emballage et/ou utilisent
des emballages, dans la mise au point, le choix et l'utilisation
d'emballages et de matériaux d'emballage acceptables d'un
point de vue écologique et recyclables d'un point de vue écono-
mique; prestation de conseils destinés à des consommateurs et
des entreprises dans des domaines relatifs à l'environnement et
aux déchets, notamment conseil sur des solutions permettant
d'éviter les déchets ainsi que sur la collecte, le transport, le tri,
le recyclage et l'élimination de déchets et de matières premiè-
res de récupération; contrôle et surveillance d'individus, de
bâtiments et de sites industriels tels que centrales de chauffage
et/ou usines d'incinération de déchets; services d'ingénieurs,
notamment destinés aux exploitants de centrales de chauffage
et/ou d'usines d'incinération de déchets; prestations d'un pro-
grammeur; prestations d'un fournisseur de bases de données,
à savoir location et octroi de temps d'accès à une base de don-
nées, compilation de rapports techniques; conseils techniques;
activités d'expertise et de conseil; programmation informati-
que; traduction.

(822) DE, 31.05.1999, 399 10 269.8/37.

(300) DE, 23.02.1999, 399 10 269.8/37.

(831) BX, ES, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.10.1999
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(151) 09.06.1999 719 985
(732) Kamax-Werke Rudolf Kellermann

GmbH & Co. KG
29, Petershütter Allee, D-37520 Osterode (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Connection elements essentially made of metal or
metal alloy, especially screws and threaded parts, bolts, hea-
dless screws, nuts, rivets, nails, hooks, clips, plain washers, sa-
fety washers.

20 Connection elements essentially made of plastic
material, especially screws and threaded parts, bolts, rivets,
nails, hooks, clips, plain washers, safety washers.

6 Eléments d'assemblage essentiellement métalli-
ques ou en alliage métallique, notamment vis et parties filetées,
boulons, vis sans tête, écrous, rivets, clous, crochets, colliers
de fixation, rondelles plates, rondelles de sûreté.

20 Eléments d'assemblage fabriqués essentiellement
en plastique, notamment vis et parties filetées, boulons, rivets,
clous, crochets, colliers de fixation, rondelles plates, rondelles
de sûreté.

(822) DE, 29.04.1999, 398 72 844.5/06.
(300) DE, 18.12.1998, 398 72 844.5/06.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 21.07.1999 719 986
(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 Polystyrene.

1 Polystyrène.

(821) GB, 23.06.1999, 2201051.
(300) GB, 23.06.1999, 2201051.
(832) CN, IS, LI, NO, PL, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 21.07.1999 719 987
(732) Erasmi & Carstens GmbH & Co. KG

255, Mecklenburger Strasse, D-23568 Lübeck (DE).

(531) 7.1; 27.5.

(511) 30 Marzipan and marzipan articles, in particular con-
fectionery filled with marzipan, chocolate articles, confectio-
nery.

30 Massepains et articles à la pâte d'amandes, notam-
ment confiseries fourrées à la pâte d'amandes, produits en cho-
colat, friandises.

(822) DE, 26.04.1999, 399 03 414.5/30.
(300) DE, 22.01.1999, 399 03 414.5/30.
(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) 21.10.1999

(151) 07.08.1999 719 988
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Yellow, white and green.  / Jaune, blanc et vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatus, decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry, cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; agents anti-incrustations pour tubes
et appareils, décalcifiants.

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 chimiques du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine et des textiles.

(822) DE, 29.04.1999, 399 16 223.2/42.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 223.2/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 21.10.1999
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(151) 08.09.1999 719 989
(732) Seamcat MoU

Midtermolen 1, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) Association, Denmark.
(750) European Radiocommunications Office, Midtermolen

1, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 9 Computer programmes.

9 Programmes informatiques.

(821) DK, 09.08.1999, VA 1999 03223.
(300) DK, 09.08.1999, VA 1999 03223.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, MC, MD, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 17.08.1999 719 990
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services concerning the management and opera-
tion of industrial, trading and services companies, namely, ad-
vice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning ope-
rations and personnel; management consulting.

36 Management of and trading in interests held in
companies and securities; exercise of voting and ownership ri-
ghts of third parties with regard to the management of assets,
investments and interests held in companies.

35 Services se rapportant à la gestion et à l'exploita-
tion de sociétés industrielles, commerciales et de sociétés de
services, à savoir conseils en matière de planification, organi-
sation et gestion de telles sociétés ainsi que pour des questions
ayant trait aux activités et aux ressources humaines; conseil en
management.

36 Gestion et commerce d'actifs détenus dans des so-
ciétés ainsi que de titres; prise en charge de mandats d'utilisa-
tion des droits de vote et de propriété de tiers pour la gestion
d'actifs, d'investissements et d'actifs détenus dans des sociétés.

(822) DE, 30.07.1999, 399 10 468.2/36.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 468.2/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 22.09.1999 719 991
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 12.08.1999, 2205571.

(300) GB, 12.08.1999, 2205571.

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,
RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(580) 21.10.1999

(151) 27.08.1999 719 992
(732) Heinrich August Schoeller Söhne

GmbH & Co. KG
18, Kreuzauerstrasse, D-52355 Düren (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; artists' materials, office re-
quisites (except furniture).

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; fournitures pour ar-
tistes, fournitures de bureau.

(822) DE, 24.04.1999, 399 23 662.7/16.

(300) DE, 24.04.1999, 399 23 662.7/16.

(831) CH, CZ, EG, PL.

(832) NO.

(580) 21.10.1999

(151) 04.08.1999 719 993
(732) Brauerei Schlösser GmbH

156, Münsterstrasse, D-40476 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, golden, black and white.  / Bleu, rouge, doré,

noir et blanc. 
(511) 32 Beer.

32 Bières.

(822) DE, 10.05.1999, 399 07 489.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 489.9/32.
(831) CH, CN, HU, LV, PL, RU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 17.08.1999 719 994
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services concerning the management and opera-
tion of industrial, trading and services companies, namely, ad-
vice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning ope-
rations and personnel; management consulting.

36 Management of and trading in interests held in
companies and securities; exercise of voting and ownership ri-
ghts of third parties with regard to the management of assets,
investments and interests held in companies.

35 Services se rapportant à la gestion et à l'exploita-
tion de sociétés industrielles, commerciales et de sociétés de
services, à savoir, conseils en matière de planification, organi-
sation et gestion de telles sociétés ainsi que pour des questions
ayant trait aux activités et aux ressources humaines; conseil en
management.

36 Gestion et commerce d'actifs détenus dans des so-
ciétés ainsi que de titres; prise en charge de mandats d'utilisa-
tion des droits de vote et de propriété de tiers pour la gestion
d'actifs, d'investissements et d'actifs détenus dans des sociétés.

(822) DE, 29.07.1999, 399 10 465.8/36.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 465.8/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 17.08.1999 719 995
(732) Media Group Agentur

für Neue Medien GmbH
11, Panoramastrasse, D-70174 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs, compact
discs, CD-ROM, data processing equipment, computers, com-
puter programs, apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, data carriers.

16 Printed matter, newspapers, magazines, leaflets,
brochures, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), instructional and teaching ma-
terial (except apparatus), plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class), playing cards.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class; decorations for Christmas trees.

35 Advertising, publicity services.
36 Telebanking.
38 Telecommunication, electronic mail services, na-

mely transmission of electronic mail; providing information on
goods and services on the Internet, providing services related
to online services, namely transmission of news and informa-
tion on goods and services; services of an online provider, na-
mely collecting, providing and transmitting information, texts,
drawing and pictures related to goods and services; operation
of a teleshopping channel.

41 Education, teaching, entertainment.
9 Supports de données magnétiques, disques vierges,

disques compacts, CD-ROM, matériel informatique, ordina-
teurs, programmes informatiques, appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, sup-
ports de données.

16 Produits imprimés, journaux, magazines, brochu-
res, dépliants, articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie
ou le ménage, fournitures pour artistes, pinceaux, machines à
écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), ma-
tériel pédagogique (à l'exception d'appareils), matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe), jeux de
cartes.

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

35 Publicité, services publicitaires.
36 Télépaiement.
38 Télécommunication, messageries électroniques,

notamment transmission de messages électroniques; mise à
disposition d'informations sur des produits et services sur le ré-
seau Internet, mise à disposition de services se rapportant à
des services en ligne, notamment transmission de nouvelles et
d'informations sur des produits et services; prestations de ser-
vices en ligne, à savoir recueil, mise à disposition et transmis-
sion d'informations, de textes, de dessins et d'images se rappor-
tant à des produits et services; exploitation d'une chaîne de
téléachat.

41 Enseignement, instruction, divertissement.

(822) DE, 12.07.1999, 399 34 428.4/38.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 428.4/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 16.08.1999 719 996
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 1.13; 15.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey, black and yellow.  / Gris, noir et jaune. 
(511) 35 Marketing; advertising, especially recruiting of
customers for the Internet.

41 Organization of games in the Internet for entertain-
ment purposes, intercession of entertainment events.

35 Marketing; publicité, notamment recrutement de
clients pour le réseau Internet.

41 Organisation de jeux sur le réseau Internet à visée
récréative, intervention dans le cadre de manifestations à visée
récréative.

(822) DE, 16.08.1999, 398 41 928.0/35.
(831) CH, CU, LI, MC, SM.
(832) IS, NO.
(580) 21.10.1999

(151) 16.08.1999 719 997
(732) Dreier GmbH & Co. KG

1, Hans-Pinsel-Strasse, D-85540 Haar (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 20 Furniture, as well as their parts, particularly kitchen
furniture as well as their parts; mirrors, picture frames, goods
of wood (included in this class).

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

37 Repair of furniture.
20 Meubles et leurs éléments, en particulier meubles

de cuisine et leurs éléments; miroirs, cadres, produits en bois
(compris dans cette classe).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine
et faïence (comprises dans cette classe).

37 Réparation de meubles.

(822) DE, 20.12.1995, 395 43 657.5/20.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 17.08.1999 719 998
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services concerning the management and opera-
tion of industrial, trading and services companies, namely, ad-
vice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning ope-
rations and personnel; management consulting.

36 Management of and trading in interests held in
companies and securities; exercise of voting and ownership ri-
ghts of third parties with regard to the management of assets,
investments and interests held in companies.

35 Services se rapportant à la gestion et à l'exploita-
tion de sociétés industrielles, commerciales et de sociétés de
services, à savoir conseils en matière de planification, organi-
sation et gestion de telles sociétés ainsi que pour des questions
ayant trait aux activités et aux ressources humaines; conseil en
management.

36 Gestion et commerce d'actifs détenus dans des so-
ciétés ainsi que de titres; prise en charge de mandats d'utilisa-
tion des droits de vote et de propriété de tiers pour la gestion
d'actifs, d'investissements et d'actifs détenus dans des sociétés.

(822) DE, 29.07.1999, 399 10 463.1/36.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 463.1/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 719 999
(732) Dr. Wolfgang Marc Dörner

194, Ruhrallee, D-45136 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

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

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

(822) DE, 11.05.1999, 399 10 410.0/01.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 410.0/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 000
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary equipment, namely bath tubs, shower
tubs, wash basins, wash stands, bidets, urinals, fittings.

20 Furniture.
11 Equipements sanitaires, notamment baignoires,

bacs à douche, lavabos, meubles lavabos, bidets, urinoirs, ac-
cessoires.

20 Mobilier.

(822) DE, 22.04.1999, 399 08 692.7/11.
(300) DE, 16.02.1999, 399 08 692.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 720 001
(732) Roche Diagnostics GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH Legal Department, 116,

Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 In vitro diagnostic agents, namely tumor markers.

5 Réactifs pour diagnostics in vitro, à savoir mar-
queurs tumoraux.

(822) DE, 11.03.1998, 397 60 690.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 720 002
(732) MASCHINENFABRIK

KÖPPERN GMBH & CO. KG
2-12, Koenigsteiner Strasse, D-45529 Hattingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
blindages de résistance à l'usure fabriqués par pression isosta-
tique à chaud, en particulier cylindres de presses à cylindres.

(822) DE, 18.04.1996, 395 39 241.1/06.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 003
(732) COTTON LINE Paul Kejzar

20, Fritz-Haber Strasse, D-90449 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements, chaussu-
res.

(822) DE, 19.07.1999, 399 19 755.9/25.
(300) DE, 07.04.1999, 399 19 755.9/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, SM, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 20.08.1999 720 004
(732) Michael Blumenstein

10, Frühlingshalde, D-70734 Fellbach (DE).
Hans-Gerhard Kühn
6, Hornbergstrasse, D-72636 Frickenhausen (DE).

(750) Mensch und Organisation GmbH, 10, Frühlingshalde,
D-70734 Fellbach (DE).

(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) Yellow and dark grey, white. Figure and writing in dark

grey, tie in yellow. / Jaune et gris foncé, blanc. Person-
nage et lettres en gris foncé, cravate jaune.

(511) 9 Software stored on data carriers; data carriers;
CD-Roms.

16 Documentation.
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35 Management consultancy, namely in the field of
personnel and of the steering, organisation and management of
companies.

41 Coaching, namely specialized guidance of quali-
fied staff and managers, namely in the field of personnel and of
company organization; holding of seminars and similar events
concerning the abovementioned fields; training and further
education in the abovementioned fields; providing of teaching
materials and study material for the abovementioned fields.

42 Project management; on-line services, also in the
Internet, namely providing, offering and/or leasing of access to
and/or access time to digital networks, namely for obtaining in-
formation in the field of personnel, company organization and
of seminar holding; development, production, improvement,
updating of software for word processing and for data proces-
sing, namely in the field of personnel and of the organization
and management of companies; processing of data for third
parties.

9 Logiciels enregistrés sur supports de données; sup-
ports de données; CD-ROM.

16 Documentation.
35 Conseils en gestion, notamment dans le domaine

des ressources humaines, ainsi qu'en matière de direction, or-
ganisation et gestion d'entreprises.

41 Encadrement, en particulier conseils spécialisés à
l'attention de la direction et du personnel qualifié, notamment
en matière de personnel et d'organisation d'entreprise; organi-
sation de séminaires et d'événements similaires ayant trait aux
domaines précités; formation et formation supérieure aux do-
maines susmentionnés; mise à disposition de matériel pédago-
gique et de matériel d'apprentissage pour les domaines sus-
mentionnés.

42 Gestion de projets; services en ligne, également
sur Internet, à savoir mise à disposition, offre et/ou location
d'accès et/ou de temps d'accès à des réseaux numériques, no-
tamment pour l'obtention d'informations relatives aux ressour-
ces humaines, à l'organisation d'entreprise et à la tenue de sé-
minaires; développement, production, perfectionnement,
actualisation et location de logiciels pour le traitement de don-
nées, notamment en matière de personnel, d'organisation ainsi
que de gestion de sociétés; traitement informatique pour le
compte de tiers.

(822) DE, 20.05.1999, 398 64 668.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 720 005
(732) Internationale Schuhmaschinen

Companie Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
2, Pfarrhofstrasse, A-4661 Roitham (AT).

(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; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 7 Machines for the production of shoes.

37 Services of maintenance and repair of machines for
the production of shoes.

7 Machines destinées à la fabrication de chaussures.
37 Services d'entretien et de réparation de machines

destinées à la fabrication de chaussures.

(822) AT, 20.07.1999, 183 246.
(300) AT, 28.05.1999, AM 3206/99.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 24.08.1999 720 006
(732) Helm AG

28, Nordkanalstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Blanc et bleu. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage.

21 Gobelets en matières plastiques.
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29 Extraits de viande, gelées, confitures, compotes,
lait et produits laitiers, yogourt, fromage blanc, fromage mou,
graisses comestibles, soupes.

30 Glaces comestibles, miel, poudings, moutarde, sau-
ces (condiments), boissons au café, boissons au cacao et bois-
sons au chocolat, gâteaux et biscuits; sauces à salade.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 17.08.1998, 398 30 883.7/16.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 10.08.1999 720 007
(732) Susanna JESCHKEIT

17, Bahnhofstrasse, D-61250 Usingen (DE).
Peter W. Kiefer
17, Bahnhofstrasse, D-61250 Usingen (DE).

(750) Susanna JESCHKEIT, 17, Bahnhofstrasse, D-61250
Usingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels pour la recherche d'informations, pour la
diffusion automatique de données, pour les services électroni-
ques d'informations sur la Bourse, en particulier sur Internet.

16 Papier, carton et produits en ces matières, reliures,
ustensiles pour écrire; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; article
de bureau (à l'exception des meubles); matériaux d'emballage
en matières plastiques; cartes de jeu; imprimerie et clichés
d'imprimerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

41 Education; activités sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins médi-

caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture.

(822) DE, 07.04.1998, 398 41 460.2/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, PL, RO, SI.
(580) 21.10.1999

(151) 23.08.1999 720 008
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Veterinary products.
5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 14.04.1999, 648064.
(300) BX, 14.04.1999, 648064.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 23.08.1999 720 009
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Veterinary products.
5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 14.04.1999, 648063.
(300) BX, 14.04.1999, 648063.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 31.08.1999 720 010
(732) Stichting Studenten Room

Service Fonds II
3, Prins Florisstraat, NL-2676 CK MAASDIJK (NL).

(842) Stichting, The Netherlands.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

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

(822) BX, 28.11.1996, 600095.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 25.08.1999 720 011
(732) Hendrik R. Van der Heide

10, Kennemerlaan, NL-1972 EN IJMUIDEN (NL).

(511) 12 Apparatus for locomotion by land, including mo-
torcycles.

12 Engins de locomotion terrestre, notamment moto-
cyclettes.

(822) BX, 26.02.1999, 642198.
(300) BX, 26.02.1999, 642198.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 29.09.1999 720 012
(732) Esso (Schweiz)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).
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(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; direction d'entreprise; administration
d'entreprises; travaux de bureau; services de commerce de dé-
tail qui sont offerts exclusivement aux stations-service.

(822) CH, 11.05.1999, 465335.
(300) CH, 11.05.1999, 465335.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK, VN.
(580) 21.10.1999

(151) 29.09.1999 720 013
(732) Esso (Schweiz)

40, Uraniastrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; direction d'entreprise; administration
d'entreprises; travaux de bureau; services de commerce de dé-
tail qui sont offerts exclusivement aux stations-service.

(822) CH, 11.05.1999, 465336.
(300) CH, 11.05.1999, 465336.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK, VN.
(580) 21.10.1999

(151) 09.07.1999 720 014
(732) Möbelhalle/Standardform

Martin Hauser
Bachstrasse 9, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 24.3; 26.1; 27.1.
(511) 20 Meubles pour l'habitation et le lieu de travail, en
bois, en matières plastiques et en métal.

(822) CH, 13.01.1999, 462775.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.10.1999

(151) 25.09.1999 720 015
(732) Esso (Schweiz)

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 4 Carburants et lubrifiants.

9 Cartes magnétiques, cartes en plastique ou en ma-
tière plastifiée avec bandes magnétiques, équipées de mémoire
et/ou de dispositifs pour l'utilisation comme cartes téléphoni-
ques à paiement anticipé et comme cartes à paiement anticipé
pour retirer du carburant.

35 Vente au détail de marchandises pour tiers, à savoir
accessoires pour voitures, cigarettes, sucreries, boissons,
en-cas, glaces comestibles, sandwiches, pâtisserie, produits di-
vers, journaux et revues; tous les services susmentionnés four-
nis à des stations d'essence.

37 Services de stations d'essence pour véhicules; ser-
vices de lavage de voitures, services de nettoyage de voitures;
tous les services susmentionnés fournis à des stations-service.

(822) CH, 13.04.1999, 465236.
(300) CH, 13.04.1999, 465236.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK, VN.
(580) 21.10.1999

(151) 30.04.1999 720 016
(732) WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Straße, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(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
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pour la saumure; émulsifiants, produits chimiques pour conser-
ver des aliments.

2 Colorants, notamment pour produits alimentaires;
produits chimiques pour colorer des aliments.

29 Composants et produits de base pour la fabrication
de produits alimentaires finis ou semi-finis à base de viande, de
poisson, de gibier et de légumes.

30 Epices, mélanges d'épices et préparations d'épices;
extraits d'épices et préparations d'extraits d'épices; sels épicés,
produits pour améliorer le goût, composants et produits de base
pour la fabrication de produits alimentaires finis ou semi-finis
à base de riz, de céréales et de pâtes alimentaires.

(822) AT, 14.05.1998, 175 680.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 27.05.1999 720 017
(732) ROMANINI GIULIANO

6, rue V. Veneto, FERRARA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes surgelées et non surgelées, sauces surgelées
et non surgelées, pizzas, glaces, café.

42 Restauration.

(822) IT, 27.05.1999, 782496.
(300) IT, 12.03.1999, FE99C 000095.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RO.
(580) 21.10.1999

(151) 16.07.1999 720 018
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; cosmetic 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
lotions; dentifrices; non medicated oral care products; anti-
perspirants and personal deodorants; toiletries.

(822) BX, 17.03.1999, 648754.
(300) BX, 17.03.1999, 648754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 21.10.1999

(151) 06.08.1999 720 019
(732) MISSONI S.P.A.

52, Via Luigi Rossi, I-21040 SUMIRAGO (VARESE)
(IT).

(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) IT, 06.08.1999, 787755.
(300) IT, 11.05.1999, MI 99 C 004783.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 21.10.1999

(151) 06.07.1999 720 020
(732) LUIS DE ABREU PESTANA

Rua Amadeu Sousa Cardoso, nº 2A r/c, P-2500 CAL-
DAS DA RAINHA (PT).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 3 Cires épilatoires; produits cosmétiques; Papier à
épiler.

16 Papier pour les marquises.

(822) PT, 14.06.1999, 335 018.
(300) PT, 02.02.1999, 335 018.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC, MD, MK,

PL, RO, SK, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 17.06.1999 720 021
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) BIOFARMA (à l'attention du Département des Mar-

ques), 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Publications de textes et d'informations à caractère
scientifique ou médical ainsi que d'articles scientifiques; édi-
tion de livres, de revues, de guides à caractère scientifique ou
médical.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 209

42 Services de conception, coordination, organisation,
planification et gestion de données ou d'informations à caractè-
re scientifique ou médical.

41 Publishing texts and information of a scientific or
medical nature as well as science articles; publishing of books,
reviews, guides of a scientific or medical nature.

42 Designing, coordinating, organising, planning and
managing data or information, of a scientific or medical natu-
re.

(822) FR, 29.01.1999, 99 771 855.
(300) FR, 29.01.1999, 99 771 855.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, 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) 21.10.1999

(151) 12.08.1999 720 022
(732) MIC Medical Instrument Corporation

16, Friedhofplatz, CH-4502 Solothurn (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.

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 for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) CH, 06.07.1999, 463909.
(300) CH, 06.07.1999, 463909.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 20.08.1999 720 023
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes de terres surgelées.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 911.
(300) FR, 19.03.1999, 99/781911.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 21.10.1999

(151) 20.08.1999 720 024
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC

société anonyme coopérative

à capital variable

52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 908.

(300) FR, 19.03.1999, 99/781908.

(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.

(580) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 720 025
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.

(511) 32 Eau minérale gazeuse.

(822) FR, 15.03.1999, 99 780 730.

(300) FR, 15.03.1999, 99 780 730.

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

(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 026
(732) INTERTOBACCO CORPORATION

37, Hietzinger Hauptstraße, A-1130 WIEN (AT).
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(531) 24.9; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac.

34 Tobacco products.

(822) AT, 03.09.1999, 184 008.
(300) AT, 12.07.1999, AM 4232/99.
(831) CH, CN, DE, DZ, EG, FR, LR, MA, SD, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 26.08.1999 720 027
(732) INDRINKS Vertriebsges.m.b.H.

6, Josef Jessernigg-Straße, A-2000 Stockerau (AT).

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

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, 21.12.1998, 179 864.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

SI, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 028
(732) ELBEREL ITALIANA S.p.A.

11, Via B. Buozzi, I-40057 GRANAROLO
DELL'EMILIA, FRAZ. CADRIANO (BOLOGNA)
(IT).

(571) La marque est constituée par la dénomination NEW FIX
qui pourra être reproduite dans tous caractères, couleurs
ou combinaisons de couleurs.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
crèmes et lotions solaires, produits pour les cheveux, brillanti-
ne.

(822) IT, 13.08.1999, 787972.
(300) IT, 11.06.1999, BO99C000584.

(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 029
(732) SELCO S.p.A.

Via della Meccanica, S.N., I-61100 PESARO (IT).

(571) La marque est constituée par le terme "OPTIPLAN-
NING".

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels.

(822) IT, 13.08.1999, 787971.
(300) IT, 02.06.1999, BO99C000563.
(831) DE, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 27.07.1999 720 030
(732) FRANCE-PRINTEMPS

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications, communication (transmis-
sion) par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

35 Business management, commercial administra-
tion, computer file management.

38 Telecommunications, computer terminal communi-
cation (transmission), computer-assisted transmission of mes-
sages and images.

(822) FR, 02.02.1999, 99/772537.
(300) FR, 02.02.1999, 99/772537.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 16.09.1999 720 031
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons et dentifri-
ces.

3 Perfumery goods, perfumes, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, soaps and dentifrices.

(822) FR, 26.03.1999, 99 784 210.
(300) FR, 26.03.1999, 99 784 210.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 29.09.1999 720 032
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 26.08.1999, 465346.
(300) CH, 26.08.1999, 465346.
(831) AT, DE.
(580) 21.10.1999

(151) 29.09.1999 720 033
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 26.08.1999, 465347.
(300) CH, 26.08.1999, 465347.
(831) AT, DE.
(580) 21.10.1999

(151) 09.08.1999 720 034
(732) Coelan Chemie-Produktionsgesellschaft mbH

14, Boschstraße, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines synthétiques et matières plastiques à l'état
brut; produits chimiques à usage industriel; matières plastiques
liquides de scellement, de revêtement et d'étanchéification
pour murs et sols, pour coques de bateaux et d'embarcations,
constructions navales et ponts, ainsi que pour le revêtement
d'objets usuels.

2 Peintures, vernis et laques; résines naturelles à
l'état brut.

17 Matières plastiques et résines synthétiques sous
forme de demi-produits; matériel d'étanchéité et d'isolation.

19 Revêtements de sols liquides à base de matières
plastiques; matériaux de construction (non métalliques).

27 Revêtements de sol en plastique.
1 Unprocessed plastic materials and synthetic re-

sins; chemical products for industrial use; liquid plastic mate-
rials for sealing, covering and waterproofing for walls and
floors, for boats’ and ships’ hulls, shipbuilding and decks, as
well as for covering other usual objects.

2 Paints, varnishes and lacquers; raw natural resins.
17 Plastic materials and synthetic resins in the form of

semiprocessed products; sealing and insulating equipment.
19 Liquid plastic-based floor coatings; building mate-

rials (not metallic).
27 Plastic floor coverings.

(822) DE, 14.06.1999, 399 22 658.3/01.
(300) DE, 20.04.1999, 399 22 658.3/01.
(831) BY, CH, CN, EG, HR, HU, KP, LV, MK, PL, RU, SI,

UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 720 035
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Café.

(822) FR, 17.03.1999, 99 781 249.
(300) FR, 17.03.1999, 99 781 249.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 03.08.1999 720 036
(732) GROUPE GUILLIN (société anonyme)

Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Récipients d'emballage en matières plastiques, bar-
quettes pour l'emballage en matières plastiques.

21 Plateaux à usage domestique non en métaux pré-
cieux.

(822) FR, 12.03.1999, 99 781 069.
(300) FR, 12.03.1999, 99 781 069.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 30.08.1999 720 037
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly-Sur-Seine
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits cosmétiques, à savoir: crèmes, laits, lo-
tions, baumes, savons, huiles essentielles, masques pour le vi-
sage et pour le corps; préparations non médicales pour les soins
et le massage du corps et du visage; lotions et crèmes vitalisan-
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tes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes,
crèmes désincrustantes.

42 Services et salons de soins de beauté et d'esthéti-
que.

3 Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions,
balms, soaps, essential oils, masks for the face and body; non-
medical preparations for body and face care and massage;
nonmedical energizing and toning lotions and creams, moistu-
rizing creams and lotions, cosmetic scrubs in cream form.

42 Beauty care salons and services.

(822) FR, 14.04.1999, 99/786 393.
(300) FR, 14.04.1999, 99/786 393.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 06.08.1999 720 038
(732) PARFUMS ROCHAS

33, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, désodorisants à usage personnel, savons, sa-
vons liquides, laits de toilette et laits cosmétiques pour le corps,
talc, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et
huiles cosmétiques pour le corps, produits moussants pour le
bain, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, sels
de bain, exfoliant pour le corps.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; perfumes, eaux de parfum, eaux de toilette, deodorants
for personal use, soaps, liquid soaps, cleansing milks and cos-
metic milks for the body, talcum powders, cosmetic body
powders, oils for toilet purposes and cosmetic body oils, bub-
ble baths, cosmetic preparations for use in the bath and
shower, bath salts, body scrubs.

(822) FR, 23.02.1999, 99 777 072.
(300) FR, 23.02.1999, 99 777 072.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, 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) 21.10.1999

(151) 01.09.1999 720 039
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République, F-59 170 CROIX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Catalogue de vente par correspondance.

25 Vêtements (habillement), chapellerie.

(822) FR, 05.03.1999, 99 779 326.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 326.
(831) BX.
(580) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 720 040
(732) SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS

EN BATIMENTS INDUSTRIALISES
Route Nationale N1, Echangeur de Piscop, F-95350
PISCOP (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 19 Piscines (constructions non métalliques).

28 Bassins (piscines, articles de jeu ou de sport); pis-
cines (articles de jeu ou de sport).

37 Construction, réparation et services d'installation
de piscines; informations en matière de construction et de répa-
rations de piscines.

(822) FR, 05.03.1999, 99 779 336.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 336.
(831) DE.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 041
(732) SCORPIO MUSIC (société anonyme)

12, Avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques, bandes magnétiques, films et tous sup-
ports d'enregistrement du son ou des images.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, photogra-
phies, papeterie, agendas, autocollants, affiches, cartes à jouer,
articles de bureau (à l'exception des meubles).

35 Direction professionnelle des affaires artistiques.
41 Edition de textes et de partitions; organisation de

spectacles (services d'imprésario); services rendus par des
groupes musicaux; production et montage de programmes ra-
diophoniques, de télévision, de films, d'enregistrements sono-
res; location de films et d'enregistrements sonores, spectacles,
music-hall, représentations théâtrales.

(822) FR, 09.03.1999, 99 779 761.
(300) FR, 09.03.1999, 99 779 761.
(831) BX, DE.
(580) 21.10.1999

(151) 07.09.1999 720 042
(732) CHANEL, société par actions simplifiée

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

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés contenir, des gants et des ceintu-
res); peaux d'animaux; sacs à main, sacs à dos, sacs de plage,
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sacs de voyage, malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

(822) FR, 10.03.1999, 99779972.
(300) FR, 10.03.1999, 99/779972.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 27.08.1999 720 043
(732) Pierre Anton France, sarl

18, rue Vignon, F-75009 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques (laits, lotions, crèmes, sérum, gels,
mousses).

(822) FR, 16.03.1999, 99 780 932.
(831) BY, EG, RU, UA.
(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 720 044
(732) LAB S.A. (société anonyme)

Tour du Crédit Lyonnais, 129, rue Servient, F-69003
LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations et appareils pour l'épuration (sépara-
tion de matières à l'état particulaire ou de matières à l'état ga-
zeux) de l'air et des gaz provenant de processus industriels,
contenant notamment des oxydes d'azote et des oxydes de sou-
fre.

(822) FR, 16.03.1999, 99 781 985.
(300) FR, 16.03.1999, 99/781985.
(831) CN.
(580) 21.10.1999

(151) 08.09.1999 720 045
(732) PROMODES, Société Anonyme

Z.I. Route de Paris, F-14120 MONDEVILLE (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 16 Jeux de cartes et cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) FR, 22.03.1999, 99 782 193.
(300) FR, 22.03.1999, 99/782193.
(831) BX, ES, IT, MA, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 23.08.1999 720 046
(732) Albers Alligator Projekten B.V.

37B, Nude, NL-6702 DK WAGENINGEN (NL).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) 12 Capotes de véhicules.

17 Garnitures et manchons d'étanchéité.
19 Salles gonflables (constructions non métalliques);

toitures non métalliques à actionnement pneumatique; toitures
tendues non métalliques; toitures non métalliques pour la cons-
truction; couvertures de toits non métalliques, y compris toits
pliants.

22 Tentes; bâches, y compris bâches isolantes en ma-
tières plastiques; voiles.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

27 Tentures murales non en matières textiles; nattes et
paillassons.

(822) BX, 02.09.1983, 394746.
(831) FR.
(580) 21.10.1999

(151) 02.08.1999 720 047
(732) Ikepod Watch Co. SA

38, rue St. Hubert, Case postale 48, CH-2854 Basse-
court (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 14 Montres et bracelets.

16 Produits de l'imprimerie.
18 Imitations du cuir.
25 Vêtements et chapellerie.

(822) CH, 01.02.1999, 463873.
(300) CH, 01.02.1999, 463873.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 23.09.1999 720 048
(732) Yves Van Lent

10, Pastoor Woutersstraat, bus 5, B-1850 GRIMBER-
GEN (BE).

(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.

35 Publicité et promotion des ventes (pour des tiers);
diffusion de matériel publicitaire.

(822) BX, 29.03.1999, 649916.
(300) BX, 29.03.1999, 649916.
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(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 720 049
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt (DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

(822) DE, 11.01.1999, 398 71 738.9/01.

(831) CN.

(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 720 050
(732) Hasit Trockenmörtel

GmbH & Co. KG
30, Landshuter Strasse, D-85356 Freising (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

19 Matériaux de construction non métalliques ainsi
que produits mélangés constitués de ces matériaux, en particu-
lier de ciment, de pierres naturelles, de granulés de pierres na-
turelles, de briques, de granulés de verre et de matières plasti-
ques et/ou de fibres plastiques, pierres à bâtir, béton, éléments
de construction en béton, plâtre, gypse, mortier pour la cons-
truction, enduits, grès de construction, pierres, briques; ciment,
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

37 Construction, en particulier pose de planchers, tra-
vaux au stuc, travaux de plâtrerie et enduisage; location de ma-
chines, d'outils et d'appareils pour la construction.

(822) DE, 29.04.1999, 399 11 824.1/19.

(300) DE, 02.03.1999, 399 11 824.1/19.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 21.10.1999

(151) 10.08.1999 720 051
(732) Evelin Döll

1, Kleinolbersdorfer Strasse, D-09127 Chemnitz (DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(566) Karl Marx truffe. / Karl Marx truffle.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

30 Chocolat, produits de chocolat, sucre et sucreries,
crottes de chocolat, bonbons, pâtisserie, glaces alimentaires,
crèmes glacées.

42 Services de restauration, en particulier services
d'un traiteur.

16 Printed matter.
30 Chocolate, chocolate products, sugar and sweet-

meats, chocolate drops, candies, pastries, edible ices, ice
cream.

42 Restaurant services (providing food and drink), es-
pecially catering services.

(822) DE, 31.03.1999, 399 12 315.6/30.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 315.6/30; classes 16; priorité

limitée à: Produits de l’imprimerie., 30; priorité limitée
à: Chocolat, produits de chocolat, sucre, sucreries, con-
fiseries, chocolats fourrés, bonbons, pâtisserie, glaces
alimentaires, crèmes glacées., 42; priorité limitée à:
Services de restauration, notamment services extérieurs
d'alimentation. / classes 16; priority limited to : Printed
matter., 30; priority limited to : Chocolate, chocolate
products, sugar, sweetmeats, confectionery products,
filled chocolates, candies, pastries, edible ices, ice
cream., 42; priority limited to : Restaurant services, es-
pecially external services for provision of food and
drink.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 29.07.1999 720 052
(732) MEDITERRA Société anonyme

47, Excelsiorlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 39 Organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; services rendus par des voya-
gistes.

(822) BX, 06.10.1998, 641142.
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(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 04.08.1999 720 053
(732) G.D.B.-International S.A.

Route du Grand Peuplier, B-7110 STREPY (BE).
(842) S.A., Belgique.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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.

41 Education, enseignement, instruction, cours, tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique, montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'imprésarios (organisation de spectacles); interprétations mu-
sicales et divertissements, également radiophoniques ou télévi-
sés; représentations théâtrales; organisation de manifestations
sportives; location de décors de théâtre; location de postes de
radio ou de télévision; prêt et diffusion de livres et de revues;
publication et édition de livres, journaux et revues; exposition
et dressage d'animaux; cirques.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printing ty-
pe; printing blocks.

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

41 Education, teaching, instruction services, lessons,
such as ballet lessons, driving schools, correspondence cour-
ses, singing, danse and music lessons, production of educatio-
nal radio and television programs, sports lessons, language
lessons, preschool education; operation of botanical gardens,
museums, zoological gardens and swimming pools; film pro-
duction; film rental; booking agent services (organization of
shows); musical performances and entertainment, also on ra-
dio or television; theater productions; organization of sporting
events; rental of stage scenery; rental of radio or television
sets; book and magazine lending and dissemination; book,
newspaper and magazine publishing and editing; animal exhi-
bition and training; circuses.

(822) BX, 01.10.1998, 641802.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 10.09.1999 720 054
(732) KATU'HANDELSGMBH

61, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

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

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

(822) AT, 21.06.1999, 182 743.
(300) AT, 18.03.1999, AM 1628/99.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 720 055
(732) Tele-Kommerz Video - Promotion

und Handel AG
8, Warneckestraße, A-1110 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Récipients d'emballage en matières plastiques; fer-
metures de récipients non métalliques; caisses en matières plas-
tiques; corbeilles non métalliques; garde-manger non métalli-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); en particulier boîtes à
thé et sucriers non en métaux précieux; récipients pour la cui-
sine non en métaux précieux; récipients pour le ménage ou la
cuisine non en métaux précieux; ustensiles de ménage non en
métaux précieux; corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux; récipients pour la cuisine et ustensiles de cuisine non
en métaux précieux; boîtes à casse-croûte; plats non en métaux
précieux.

(822) AT, 05.08.1999, 183 454.
(300) AT, 02.06.1999, AM 3301/99.
(831) DE.
(580) 21.10.1999

(151) 08.09.1999 720 056
(732) Kub & HOPFINGER Gesellschaft m.b.H.

13/12, Vinzenzgasse, A-1180 WIEN (AT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes à savoir pendentifs pour diabétiques.

14 Pendentifs en métaux précieux (or, argent ou leurs
alliages) pour diabétiques.

(822) AT, 08.09.1999, 184 121.
(300) AT, 09.03.1999, AM 1385/99.
(831) CH, DE.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 057
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC

11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 19.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, vert, jaune. Le terme "Le lait" est en bleu;

le terme "LACTEL" en lettres blanches au milieu de la
bouteille avec des esquisses de couleurs blanc, bleu,
vert et jaune; la bouteille est blanche formée par un bou-
chon bleu.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Lait.

(822) FR, 16.03.1999, 99 782267.
(300) FR, 16.03.1999, 99 782267.
(831) BX.
(580) 21.10.1999

(151) 08.09.1999 720 058
(732) Ernst Krause & Co.

151, Engerthstrasse, A-1021 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils.

7 Machine tools.

(822) AT, 29.04.1999, 181 847.
(300) AT, 19.03.1999, AM 1691/99.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 059
(732) GROUPE GUILLIN (société anonyme)

Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Récipients en matières plastiques pour l'emballage
et le conditionnement de produits alimentaires, barquettes et
boîtes en matières plastiques pour l'emballage et le condition-
nement de produits alimentaires.

(822) FR, 19.03.1999, 99 782 565.
(300) FR, 19.03.1999, 99 782 565.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 31.08.1999 720 060
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 08.03.1999, 99 779 570.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 570.
(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) 21.10.1999
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(151) 08.09.1999 720 061
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, A-1190 Wien (AT).

(842) Handels GmbH, Austria.

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

(822) AT, 15.06.1999, 182 621.
(300) AT, 26.04.1999, AM 2545/99.
(831) BG, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 04.03.1999 720 062
(732) Hans Grohe GmbH & Co KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement non
métalliques comme parties de cabines de douches; raccords
pour installations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, soupapes
non métalliques autres que parties de machines; armoires à gla-
ce et petits meubles pour salles de bains; perches murales non
métalliques; parties des produits précités; consoles (meubles)
pour ustensiles de bain et de toilette.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports pour ustensiles de bain et de toilette, douches
buccales comme appareils médicaux.

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating and water supply apparatus and sanitary installa-
tions, water heating installations, solar plants (not included in
other classes), water treatment systems, mixing taps, taps and
fittings for manual and automatic water inlet and outletcon-
trol; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub
and shower fixtures; showers and shower cubicles, showers
and shower fittings, shower heads and side showers, sanitary
pipes, spray nozzles, shower holders; pre-assembled multi-
purpose showers; complete shower units; water inlet and outlet
valves and fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bi-
dets, baths and showers; siphons, water inlet and outlet pipes;
lighting fixtures; essentially nonmetallic housings and linings
as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary installa-
tions; parts of the above products.

20 Shaving mirrors, mirrors, console tables, non-me-
tallic valves other than machine parts; cupboards with mirrors
and small bathroom cabinets; non-metal wall arms; parts of
the above products; console tables for bath and toilet utensils.

21 Soap dishes, glasses, toothbrush glasses, non-pre-
cious metal towel horses, stands for toilet paper and for toilet
brushes, toilet brushes, toothbrush holders, stands for bath and
toilet utensils, oral irrigators as medical appliances.

(822) DE, 03.12.1998, 398 62 709.
(300) DE, 30.10.1998, 398 62 709.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, 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) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 720 063
(732) LAPEYRE

2, rue André Karman, F-93300 AUBERVILLIERS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et rouge. La marque semi-figurative est compo-

sée de la dénomination "FINISTAR" en écriture de cou-
leur blanche sur fond rouge avec deux traits stylisés en
haut à gauche et deux traits stylisés en bas à droite. /
White and red. The semi-figurative mark consists of the
name "FINISTAR" written in white on a red background
with two stylised lines in the upper lefthand part of the
mark and two stylised lines in the lower righthand part
of the mark.

(511) 2 Vernis à bois; produit contre la détérioration du
bois, produit pour la conservation du bois, teinte hydrofuge
pour le bois, vernis.

5 Insecticides, fongicides.
2 Wood varnishes; product for protecting wood from

deterioration, wood-preserving product, water-repellent dye
for wood, varnishes.

5 Insecticides, fungicides.

(822) FR, 24.02.1999, 99 777 421; 08.03.1999, 99 779 612.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 612; classes 02; priorité limitée

à: Produit contre la détérioration du bois, produit pour
la conservation du bois, teinte hydrofuge pour le bois,
vernis., 05 / classes 02; priority limited to : Product for
protecting wood from deterioration, wood-preserving
product, water-repellent dye for wood, varnishes., 05

(831) BX, CH, DE, ES, MC, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 06.09.1999 720 064
(732) FRANKLIN HOLDING S.A.

39, avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfums, shampooings, lotions pour les cheveux,
produits cosmétiques, produits de beauté à usage cosmétique,
colorants et décolorants pour les cheveux, lotions et crèmes
pour le visage et pour le corps à usage cosmétique, produits de
maquillage.

3 Perfumes, shampoos, hair lotions, cosmetic pro-
ducts, beauty products for cosmetic purposes, coloring agents
and bleaching agents for hair, lotions face and body oils for
cosmetic purposes, make-up products.

(822) FR, 09.03.1999, 99/779 786.
(300) FR, 09.03.1999, 99/779 786.
(831) CN, EG, HR, HU, MA, RU.
(832) TR.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 065
(732) DISTILLERIES RYSSEN

Avenue des Tilleuls, CD 136, F-62140 MARCONNE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Whisky écossais.

33 Scotch whisky.

(822) FR, 10.03.1999, 99 780 025.
(300) FR, 10.03.1999, 99 780 025.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 720 066
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) MICHELIN & CIE - Monsieur Robert HIEBEL, Servi-

ce SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

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

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; rolling surfaces for retreading tyres.

(822) FR, 12.03.1999, 99781397.
(300) FR, 12.03.1999, 99781397.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 01.09.1999 720 067
(732) LES VINS GEORGES DUBOEUF

Romaneche-Thorins, F-71570 LA CHAPELLE DE
GUINCHAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (except
beers).

(822) FR, 29.03.1999, 99 784 584.
(300) FR, 29.03.1999, 99 784 584.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 06.09.1999 720 068
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(531) 24.9.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 16.04.1999, 99786959.
(300) FR, 16.04.1999, 99786959.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 23.06.1999 720 069
(732) Léeiva, a.s.

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

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

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

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

1 Chemicals for use in industry, agriculture, horti-
culture, sylviculture, chemicals for laboratory analyses, biolo-
gical preparations, enzymes and enzyme preparations for in-
dustrial purposes, bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical subs-
tances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

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

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and veterinary purposes, vitamins, chemical preparations
and substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic preparations
for medical use, medicinal infusions, medicinal wine and teas,
diagnostic products for medical purposes, vaccines, sera and
blood products, microorganism cultures included in this class,
disinfectants, bactericides and fungicides included in this
class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to fod-
der for medical purposes, dermatological products for cosme-
tic purposes.

(822) CZ, 23.06.1999, 218641.
(300) CZ, 04.01.1999, 138912.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 18.06.1999 720 070
(732) TEKO Ingenieurbüro GmbH

8, Stühlingerstrasse, D-10318 Berlin (DE).

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

35 Business consultancy services for corporate
networks, voice and data networks, heterogeneous data proces-
sing systems, network operation/network management, tele-
communication systems, media technology, security technolo-
gy, building technology, energy technology and public
networks; business consultancy services in the use of software;
business consultancy in the application of telematic and inter-
net services.

38 Provision of telematic and internet services.
41 Training in the use of software; training in the ap-

plication of telematic and internet services.
42 Engineering services, namely planning and imple-

mentation of electric, household and supply engineering servi-
ces; consulting services, planning and supervision of installa-
tion/construction for corporate networks, voice and data
networks, heterogeneous data processing systems, network
operation/network management, telecommunication systems,
media technology, security technology, building technology,
energy technology and public networks; development of
software; consulting services in the use of software; consulting
in the application of telematic and internet services; develop-
ment of telematic and internet services.

9 Logiciels.

35 Conseil commercial destiné à des réseaux d'entre-
prises, réseaux de transmission de voix et de données, systèmes
de traitement de données mixtes, exploitation de réseaux/ges-
tion de réseaux, systèmes de télécommunication, technologie
des médias, techniques appliquées au secteur de la sécurité,
techniques de construction, technologie énergétique et réseaux
publics; prestation de conseils commerciaux se rapportant à
l'utilisation de logiciels; conseil commercial dans le domaine
de l'utilisation de services télématiques et services sur Internet.

38 Mise à disposition de services télématiques et de
services sur Internet.

41 Formation à l'utilisation de logiciels; formation à
l'utilisation de services télématiques et de services sur Internet.

42 Services d'ingénierie, notamment planification et
mise en oeuvre de services de conseil, planification et supervi-
sion d'installations/de constructions pour réseaux d'entreprise,
réseaux de transmission de voix et de données, systèmes de
traitement de données mixtes, exploitation de réseaux/gestion
de réseaux, systèmes de télécommunication, technologie des
médias, techniques appliquées au secteur de la sécurité, tech-
niques de construction, technologie énergétique et réseaux pu-
blics; développement de logiciels; prestation de conseils rela-
tifs à l'utilisation de logiciels; conseil dans le domaine de
l'utilisation de services télématiques et de services sur Internet;
conception de services télématiques et de services sur Internet.

(822) DE, 03.05.1999, 399 00 763.6/42.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 763.6/42.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 23.06.1999 720 071
(732) Léeiva, a.s.

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

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

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

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

1 Chemicals for use in industry, agriculture, horti-
culture, sylviculture, chemicals for laboratory analyses, biolo-
gical preparations, enzymes and enzyme preparations for in-
dustrial purposes, bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical subs-
tances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps, shampoos and hair lotions, dentifrices and other prepa-
rations for dental care, cosmetics for animals.
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5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and veterinary purposes, vitamins, chemical preparations
and substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic preparations
for medical use, medicinal infusions, medicinal wine and teas,
diagnostic preparations for medical purposes, vaccines, sera
and blood products, microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericides and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes, dermatological products for cos-
metic purposes.

(822) CZ, 23.06.1999, 218640.

(300) CZ, 04.01.1999, 138911.

(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.

(832) EE, GE, LT.

(580) 21.10.1999

(151) 07.09.1999 720 072
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644, E-08007 BAR-
CELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, Espagne.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, doré mat foncé, doré mat clair, doré brillant. Les
termes "CLASICO", "CODORNIU 1551" et "RAVEN-
TOS 1872" sont en noir; le terme "CODORNIU" est en
doré brillant sur un rectangle de fond doré mat clair dont
les bords sont doré brillant; ledit rectangle est encadré
d'une bande doré mat foncé avec une lisière doré
brillant. / Black, dark dull gold, light dull gold, shiny
gold. The terms "CLASICO", "CODORNIU 1551" and
"RAVENTOS 1872" are in black; the term "CODOR-
NIU" is in shiny gold on a rectangle with a light dull
gold background with shiny gold edgings; said rectan-
gle is framed by a dark dull gold band with a shiny gold
edge.

(511) 33 Vins et vins mousseux de "cava".
33 "Cava" wines and sparkling wines.

(822) ES, 05.08.1999, 2221008.

(300) ES, 17.03.1999, 2 221 008.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 11.05.1999 720 073
(732) FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE,

S.a. (FLABESA)
c/ Torrelaguna, nº 77, E-28043 MADRID (ES).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel et instruments de suture; lits spé-
cialement construits pour soins médicaux et brancards pour hô-
pitaux, matelas d'air à usage médical; coussins contre
l'insomnie et pour la protection du cou.

17 Caoutchouc, gutta-percha, tissus isolants et maté-
riels isolants.

20 Lits, matelas et coussins confectionnés à base de
laine, de bourre et de capoc, de crin et similaires, matelas mix-
tes à ressorts élastiques, coussins et matelas mousse et toutes
sortes de mousse de polyuréthane; berceaux; divans; paillasses
à ressorts à armature en bois et fer; couchettes, tables de nuit,
berceaux, meubles de campagne et plage, meubles de toutes
sortes, y compris métalliques et tubulaires, matelas d'air non à
usage médical; matelas et sommiers de lits; bois de lit; articles
pour lits (excepté la literie); garnitures de lits (non métalli-
ques); petites roues de lits (non métalliques); sommiers de lits;
lits d'hôpitaux; lits hydrostatiques non à usage médical; meu-
bles en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou matières plastiques.

(822) ES, 21.09.1998, 2 147 662; 21.09.1998, 2.147.669;
21.09.1998, 2.147.672.

(831) CU, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 19.05.1999 720 074
(732) Dürr + Pflug GmbH + Co. KG

27, Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used for photographic purposes.

1 Produits chimiques à usage photographique.

(822) DE, 10.07.1995, 2 908 738.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 10.09.1999 720 075
(732) QIANGLI SPORTING GOODS

CO., LTD. SHISHI
(SHISHISHI QIANGLI TIYUYONGPIN
YOUXIAN GONGSI)
10Hao, Shangpugongyequ, CN-362700 Shishishi, Fu-
jiansheng (CN).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) QIANG LI
(511) 28 Appareils pour exercices des bras; appareils à dou-
ble ressorts pour exercices des bras; appareils à régulateur pour
exercices des bras; appareils à éponge pour exercices des bras;
exerciseurs (extenseurs); exerciseurs à ressort à multifonctions
pour la rééducation du corps; appareils pour exercices des
reins; exerciseurs à ressort pour la rééducation du corps par la
marche à pieds; haltères à ressort; appareils pour exercices de
pression; balles pour exercices des doigts; engins à multifonc-
tions pour la rééducation du corps; cordes à multifonctions
pour la rééducation du corps; cerceaux pour la rééducation du
corps.

(822) CN, 10.03.1991, 545651.
(831) VN.
(580) 21.10.1999

(151) 24.09.1999 720 076
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

(822) CH, 26.08.1999, 465232.
(300) CH, 26.08.1999, 465232.
(831) BX, DE.
(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 720 077
(732) Marbert AG

155, Bonner Strasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

(822) DE, 06.07.1999, 399 31 395.8/03.
(300) DE, 01.06.1999, 399 31 395.8/03.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 720 078
(732) DADE Behring Marburg GmbH

D-35001 Marburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Analysis instruments for medical purposes.

10 Instruments d'analyse à usage médical.

(822) DE, 25.02.1999, 399 02 060.8/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 02.08.1999 720 079
(732) Howaldtswerke-Deutsche Werft AG

112-114, Werftstrasse, D-24143 Kiel (DE).
(750) PREUSSAG Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Al-

lee, D-30625 Hannover (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments for water vehicles craft,
included in this class; apparatus and instruments for military
water vehicles, included in this class; life-saving equipment for
water vehicles, included in this class; life-saving equipment for
military water vehicles included in this class.

12 Water vehicles, equipment parts, namely launches,
boats, devices for casting off boats, davits, yachts, propellers
rudders, hulls for boats and ships, ships, ribs for ships, ships’
funnels, ships’ screws, ship control apparatus for water vehicles
subassemblies, namely for propellers, rudders, hulls for boats
and ships, ribs for ships, ships’ funnels, ships’ screws, ship con-
trol apparatus for military water vehicles; water vehicles equi-
pment parts for military water vehicles, launches, boats, devi-
ces for casting off boats, davits, propellers, rudders, hulls for
boats and ships, ships’ funnels, ships’ screws, ship control ap-
paratus; subassemblies for military water vehicles, namely pro-
pellers, rudders, hulls for boats and ships, ribs for ships, ships’
funnels, ships’ screws, ship control apparatus for water vehi-
cles.

42 Research in mechanical engineering, engineering,
constructional planning, technical project planning.

9 Appareils et instruments destinés à des engins de
navigation, compris dans cette classe; appareils et instruments
pour véhicules militaires de navigation, compris dans cette
classe; équipements de sauvetage destinés à des véhicules na-
vals, compris dans cette classe; équipements de sauvetage des-
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tinés à des véhicules militaires de navigation compris dans cet-
te classe.

12 Véhicules nautiques, éléments d'équipement, no-
tamment chaloupes, canots, dispositifs de largage des amarres
de bateaux, bossoirs, yachts, propulseurs orientables, coques
de bateaux et de navires, navires, nervures de navires, chemi-
nées de navires, propulseurs de navires, appareils de comman-
de de navires destinés à des sous-ensembles de véhicules de na-
vigation, notamment pour hélices, gouvernails, coques de
bateaux et de navires, nervures de navires, cheminées de navi-
res, propulseurs de navires, appareils de commande de navires
destinés à des véhicules militaires navals; éléments d'équipe-
ment de véhicules de navigation destinés à des véhicules mili-
taires navals, chaloupes, bateaux, dispositifs de largage des
amarres de bateaux, bossoirs, hélices, gouvernails, coques de
bateaux et de navires, cheminées de navires, propulseurs de
navires, appareils de commande de navires; sous-ensembles de
véhicules militaires navals, notamment hélices, gouvernails,
coques de bateaux et de navires, nervures de navires, chemi-
nées de navires, propulseurs de navires, appareils de comman-
de de navires destinés à des véhicules navals.

42 Recherche en génie mécanique, ingénierie, planifi-
cation de constructions, planification de projets techniques.

(822) DE, 02.08.1999, 398 71 789.03/12.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 16.07.1999 720 080
(732) ZAKuADY CHEMICZNE

"ORGANIKA-AZOT" Spóvka Akcyjna
Ul. Chopina 94, PL-32-510 JAWORZNO (PL).

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

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 3 Washing and cleaning preparations.

5 Pesticides, insecticides used for veterinary purpo-
ses, preparations for sanitary hygiene.

11 Defrosters.
3 Produits de lavage et de nettoyage.
5 Pesticides, insecticides à usage vétérinaire, pro-

duits d'hygiène publique.
11 Dégivreurs.

(822) PL, 16.07.1999, 112048.
(831) BY, CZ, DE, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 720 081
(732) innomatec Werkzeug- und

Maschinenelemente GmbH
12, Am Wörtzgarten, D-65510 Idstein (DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Raccordements, raccordements rapides, raccorde-
ments d'accouplements, jonctions de pièces avec des systèmes
à gaz, à air comprimé ou à liquide de tous types, en particulier
pour contrôler, remplir et fermer des systèmes à vide hydrauli-
ques, pneumatiques, tous les articles précédents en métal et/ou
en plastique.

(822) DE, 31.05.1999, 399 07 683.2/17.
(300) DE, 11.02.1999, 399 07 683.2/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 21.10.1999

(151) 06.08.1999 720 082
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles pour fumeurs, non compris dans d'autres
classes.

34 Tabac, produits de tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 21.05.1999, 399 11 098.4/34.
(300) DE, 11.02.1999, 399 11 098.4/34.
(831) AT, AZ, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 21.10.1999

(151) 09.06.1999 720 083
(732) Schweizerische Akademie

für Wirtschaftsprüfung
Jungholzstrasse 43, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, monétaires et im-
mobilières.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 14.12.1998, 462028.
(300) CH, 14.12.1998, 462028.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.10.1999

(151) 20.07.1999 720 084
(732) Ortwin Hütter

10, Welskircher Weg, D-63150 Heusenstamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 2 Toner and toner cartridges for photocopying appa-
ratus and machines, laser printers and telefax machines; ink
cartridges for photocopying apparatus and machines, printers
and telefax machines; colours, varnishes, lacquers including
printer inks, printer ink refills, colours and colour cartridges for
photocopying apparatus and machines, ink printers and telefax
machines.

9 Photocopying apparatus and machines; telefax ma-
chines; spare parts for the aforementioned goods; all aforemen-
tioned goods included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made of those mate-
rials, included in this class; stationery, including ball-point
pens; ink; all aforementioned goods included in this class, and
not for the pharmaceutical and medical sector.

2 Toners et cartouches de toner pour photocopieu-
ses, imprimantes à laser et télécopieurs; cartouches d'encre
pour photocopieuses, imprimantes et télécopieurs; couleurs,
vernis, laques y compris encres d'imprimante, cartouches de
recharge d'encre pour imprimantes, couleurs et cartouches de
couleur pour photocopieuses, imprimantes à jet d'encre et télé-
copieurs.

9 Photocopieuses; télécopieurs; pièces de rechange
pour lesdits produits; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles de papeterie, notamment sty-
los-bille; encres; tous les produits susmentionnés compris dans
cette classe, et non destinés au secteur médico-pharmaceuti-
que.

(822) DE, 24.02.1999, 398 72 025.8/02.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,
RU, SK, UA, YU.

(832) DK.

(580) 21.10.1999

(151) 23.07.1999 720 085
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Chemical and biochemical products for use in the
dairy industry; chemical and biochemical products for preser-
ving foodstuffs.

29 Milk and milk products.
1 Produits chimiques et biochimiques à usage dans

l'industrie laitière; produits chimiques et biochimiques pour la
conservation des aliments.

29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 23.03.1999, 645839.

(300) BX, 23.03.1999, 645839.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 12.08.1999 720 086
(732) ZHUMADIAN CIGARETTE FACTORY

(Zhumadian Juanyan Chang)
No. 1, Nanhai Lu, Zhumadian Shi, CN-463000 Henan
Sheng (CN).

(531) 1.1; 24.1; 25.1; 28.3.
(561) FA SHI DA.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) CN, 07.02.1996, 812278.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 22.09.1999 720 087
(732) Purup-Eskofot A/S

Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup (DK).
(842) Public limited company.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Development apparatus and instruments, develop-
ment apparatus and instruments for offset printing, data proces-
sing equipment and apparatus and instruments for recording
and reproduction of images, digital input and output scanners,
computer-to-plate devices, devices for digital setting, film ima-
ge setters, digital press machines, transmitters of digital data,
laser photo setters, as well as parts and accessories to the afo-
rementioned goods and software in connection with the afore-
mentioned goods (not included in other classes).

9 Appareils et instruments de développement, appa-
reils et instruments de développement pour impression offset,
équipement informatique ainsi qu'appareils et instruments
d'enregistrement et de reproduction d'images, scanners à en-
trée et sortie numériques, systèmes directs ordinateur/plaque,
appareils pour commande numérique, machines de photocom-
position d'images, presses numériques, transmetteurs de don-
nées numériques, appareils de photocomposition au laser, ain-
si qu'éléments et accessoires des produits précités et logiciels
destinés aux produits susmentionnés (non compris dans
d'autres classes).

(821) DK, 06.10.1998, VA 1998 04320.
(832) CH.
(580) 21.10.1999
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(151) 07.09.1999 720 088
(732) TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE

SWAROVSKI K.G.
33, Swarovskistraße, A-6130 SCHWAZ (AT).

(842) Kommanditgesellschaft, AUSTRIA.

(531) 27.5.
(511) 7 Tools for machine tools; in particular grinding
wheels, cutting-off grinding wheels, reinforced snagging grin-
ding wheels, flap discs; milling tools.

8 Hand tools; in particular grinding tools, snagging
tools for foundries, polishing tools, handheld dressing tools for
grinding wheels.

7 Outils pour machines, notamment meules, meules
tronçonneuses, meules dégrossisseuses renforcées, disques à
lamelles; outils de fraisage.

8 Outils à main, notamment outils de rectification,
outils d'ébarbage pour la fonderie, outils de polissage, outils
manuels à dresser pour meules.

(822) AT, 31.05.1999, 182 352.
(300) AT, 29.03.1999, AM 1883/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 25.08.1999 720 089
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical fibres and fibre-optic cables and their con-
necting elements.

9 Fibres optiques et câbles à fibres optiques ainsi
que leurs éléments de raccordement.

(822) DE, 10.06.1999, 399 31 753.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 753.8/09.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 03.08.1999 720 090
(732) Baars International B.V.

4, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).

(842) besloten vennootschap.

(511) 29 Cheese, cheese products and dairy products.
29 Fromages, spécialités de fromage et produits lai-

tiers.

(822) BX, 23.07.1999, 648071.
(300) BX, 23.07.1999, 648071.

(831) AT, CZ, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 02.08.1999 720 091
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 20.07.1999, 650601.
(300) BX, 20.07.1999, 650601.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 23.08.1999 720 092
(732) HAKA Kunz GmbH

30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations and rinsing agents, also with
disinfecting effect also for use in the nuclear/technical and nu-
clear/medical field as decontaminating preparations.

5 Disinfectants.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits de nettoyage et produits de rinçage,
également dotés d'un pouvoir désinfectant et également desti-
nés aux domaines nucléaire/technique et nucléaire/médical
comme produits de décontamination.

5 Désinfectants.

(822) DE, 07.07.1999, 399 10 596.4/03.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 596.4/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 720 093
(732) Hoechst Marion Roussel AG

Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Postfach

11 09, D-65796 Bad Soden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Collagen fleece with an antibiotic additive.

5 Tissu en collagène contenant un additif antibioti-
que.

(822) DE, 09.07.1999, 399 27 546.0/05.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 546.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 20.08.1999 720 094
(732) Hoechst Marion Roussel AG

Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Postfach

11 09, D-65796 Bad Soden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Collagen fleece with an antibiotic additive.

5 Tissu en collagène contenant un additif antibioti-
que.

(822) DE, 09.07.1999, 399 27 545.2/05.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 545.2/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 720 095
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products;
pastries.

30 Confiserie; chocolat et produits chocolatés; pâtis-
series.

(822) DE, 20.07.1999, 399 23955.3/30.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23955.3/30.
(831) AT, BX, FR, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 17.09.1999 720 096
(732) ATELIERS M ALLA

Z.I. du Bompas - Rue du Bompas, F-49120 CHE-
MILLE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 5.3; 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris, rouge, noir et blanc. Les pétales et la tige du

trèfle sont de couleur verte ombrée de gris, les lettres
d'attaque BIO et finales EMP sont en rouge, la lettre T
est en gris avec des traits hachurés horizontaux noirs, un
trait vertical rouge et un point rouge, le fond est blanc. /
Green, grey, red, black and white. The clover’s leaves
and stem are green with a grey shading. Both groups of
letters "BIO" and "EMP" are written in red while "T" is
represented in grey with black horizontal and hatched
lines, a red vertical line and a red dot. The background
is white.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir: ap-
pareils et instruments pour la conduite, la distribution, la trans-
formation, l'accumulation, le réglage ou la commande du cou-
rant électrique, appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, appareils et instruments de recherches
scientifiques pour laboratoires, instruments de mesure, thermo-
mètres et hygromètres non à usage médical.

9 Electrical apparatus and instruments, namely ap-
paratus and instruments for conveying, distributing, transfor-
ming, storing, regulating or controlling electric current, scien-
tific, nautical, surveying, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (inspection), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments, apparatus and instru-
ments for scientific laboratory research, measuring instru-
ments, thermometers and hygrometers for non-medical use.

(822) FR, 19.03.1999, 99/781.920.
(300) FR, 19.03.1999, 99/781.920.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 08.09.1999 720 097
(732) IMPLANTECH Medizintechnik GmbH

13, Im Rebengrund, A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) AT, 07.02.1996, 162 324.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, UA.
(580) 21.10.1999
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(151) 31.08.1999 720 098
(732) HAVRAN UND VEBER OEG

10/12, Nordbergstrasse, A-1090 WIEN (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, white, grey.  / Bleu, jaune, blanc, gris. 
(511) 9 Apparatus for the transmission of sounds or ima-
ges; recording discs.

41 Education, providing of training.
42 Medical care.
9 Appareils pour la transmission du son ou des ima-

ges; disques phonographiques.
41 Education, formation.
42 Soins médicaux.

(822) AT, 18.05.1999, 182 172.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 07.09.1999 720 099
(732) fun planet Betriebs GmbH

4, Brunnenweg, A-4810 Gmunden (AT).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 9 Appareils à prépaiement; appareils déclenchés par
l'introduction de jetons; ordinateurs, logiciels pour ordinateurs,
jeux d'ordinateurs conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; programmes d'ordinateurs conçus pour
être utilisés dans la télécommunication; bandes vidéo, disquet-
tes, CD-Roms sous forme enregistrée ou non; appareils pour
l'enregistrement du son, de l'image et de données, appareils de
traitement de données.

28 Jeux, jouets.
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.
41 Exploitation de parcs d'attractions et de halles de

jeux; organisation de concours et de tournois sportifs; organi-

sation de séminaires et de cours de formation dans le domaine
du sport, des jeux et de la culture; exploitation de centres de di-
vertissements et de loisirs pour familles.

42 Hébergement de personnes, restauration (alimenta-
tion) de personnes dans des restaurants, des cafés et des cafété-
rias.

(822) AT, 29.06.1999, 182 893.
(300) AT, 27.05.1999, AM 3186/99.
(831) DE.
(580) 21.10.1999

(151) 04.10.1999 720 100
(732) Zbigniew Czupryna, Marek Czupryna

Zakvad Produkcyjno-Handlowo-Usvugowy
DELIC-POL s.c.
Lindów 34, PL-42-166 Stanisvawów (PL).

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

(531) 4.3; 27.5; 29.1.
(591) Brun, vert, jaune. 
(511) 30 Préparations aromatiques à usage alimentaire, con-
fiserie, bâtons (confiserie), biscottes, petit-beurre, gaufres,
poudings, tartes, gâteaux, bonbons, sucre, chocolat, café, cacao
et produits de cacao, thé, produits de chocolat à base de noiset-
tes, essences pour l'alimentation, poudre pour faire lever, ex-
traits pour l'alimentation, épices, sauces (condiment), produits
de boulangerie, mets à base de farine, macaronis, riz, tapioca,
sagou, sirop de mélasse, levure, sel de cuisine, moutarde, vinai-
gres.

(822) PL, 22.03.1999, 110227.
(831) BX, BY, CZ, DE, FR, IT, RU, SI, SK, UA.
(580) 21.10.1999

(151) 31.08.1999 720 101
(732) Sovmestnoe béloroussko-amérikansko-

indiïskoe predpriyatie "IBA"
155, oul. M. Bogdanovitcha, BY-220040 Minsk (BY).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, proces-
seurs (unités centrales de traitement), périphériques d'ordina-
teurs, imprimantes d'ordinateurs, moniteurs (matériel), moni-
teurs (programmes d'ordinateurs), souris (informatique),
appareils pour le traitement de l'information, coupleurs (infor-
matique), scanneurs (explorateurs informatiques), lecteurs (in-
formatique), interfaces (informatique), logiciels (programmes
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enregistrés), programmes du système d'exploitation enregis-
trés.

42 Elaboration (conception) de logiciels, programma-
tion pour ordinateurs, mise à jour de logiciels, consultation en
matière d'ordinateur, location d'ordinateurs, location de logi-
ciels informatiques.

(822) BY, 22.04.1999, 10438.
(831) CZ.
(580) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 720 102
(732) Future Plants V.o.f.

52, Duinweg, NL-2204 AV NOORDWIJK (NL).
(842) Partnership, The Netherlands.

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

(531) 1.5; 27.1; 29.1.
(591) Red, green, black, white, different shades of blue.  /

Rouge, vert, noir, blanc, différentes teintes de bleu. 
(511) 31 Exclusive perennial plants.

31 Plantes vivaces rares.

(822) BX, 06.04.1998, 628475.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 12.08.1999 720 103
(732) Sinmed B.V.

6, Pasteurstraat, NL-2811 DX REEUWIJK (NL).

(511) 7 Electric apparatus and instruments.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, orthopedic articles; suture materials; medical
apparatus and instruments for use in radiotherapy.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; thermoplastics and related materials.

7 Appareils et instruments électriques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; matériel de
suture; appareils et instruments médicaux pour la radiothéra-
pie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
thermoplastiques et matériaux apparentés.

(822) BX, 23.07.1999, 648069.
(300) BX, 23.07.1999, 648069.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) SE.
(851) SE.

For class 10. / Pour la classe 10.
(580) 21.10.1999

(151) 06.09.1999 720 104
(732) Dalloz Safety NV/SA

3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgium.

(511) 9 Software including calculation programs for use in
connection with ear safety protectors, such as ear plugs and ear
muffs.

10 Hearing protectors, such as ear plugs and ear muffs
for medical and prophylactic purposes.

9 Logiciels, notamment programmes de calcul utili-
sés en relation avec des protections pour les oreilles, tels que
protège-oreilles et protège-tympans.

10 Dispositifs de protection de l'ouïe, tels que tampons
pour les oreilles et cache-oreilles à usage médical et prophy-
lactique.

(822) BX, 10.03.1999, 649527.
(300) BX, 10.03.1999, 649527.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 26.08.1999 720 105
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

Niewark 3, D-24340 Eckernförde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 15.07.1999, 399 15 011.0/41.
(300) DE, 08.03.1999, 399 15 011.0/41.
(831) BX, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 24.09.1999 720 106
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés, catalogues de vente
par correspondance.

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; recrutement de personnel; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.
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38 Agence de presse et d’informations; communica-
tions radiophoniques, de télévision, télégraphiques ou télépho-
niques; transmission d'informations par téléscripteur; transmis-
sion de messages, télégrammes; télécommunications, à savoir
réseau télématique, réseau vocal ou réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication, à l'exception de tout autre ré-
seau hertzien ou câblé ou satellite; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

(822) FR, 31.03.1999, 99/784.995.
(300) FR, 31.03.1999, 99/784.995.
(831) BX, CH.
(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 720 107
(732) ECOCERT

Lamothe Ouest, F-32600 L'ISLE JOURDAIN (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 42 Contrôle du mode de production, de transforma-
tion, de distribution de produits issus de l'agriculture, de
l'agroalimentaire, de l'industrie; contrôle du mode de produc-
tion, de transformation et de distribution des produits agricoles,
végétaux et de produits d'origine animale, transformés ou non;
contrôle du mode de production, de transformation, de distribu-
tion de produits agroindustriels, industriels; contrôle de presta-
tions et de services d'entreprises agricoles, agroindustrielles,
industrielles et de services; tout contrôle du mode de produc-
tion, de transformation et de distribution de ces produits, servi-
ces et entreprises ayant pour but de préserver la santé humaine
et/ou l'environnement; délivrance de certificats de conformité
pour tous ces contrôles de produits, services et entreprises.

42 Monitoring of the process of production, transfor-
mation, distribution of agricultural, agri-food and industrial
products; monitoring of the process of production, transforma-
tion and distribution of processed or unprocessed agricultural,
vegetable and animal-based products; monitoring of the pro-
cess of production, transformation and distribution of agro-in-
dustrial and industrial products; monitoring of the benefits and
services provided by agricultural, agro-industrial, industrial
and service companies; all type of monitoring of the process of
production, transformation and distribution of such products,
services and companies aimed at preserving human health
and/or the environment; issuance of certificates of conformity
for all such controls of products, services and companies.

(822) FR, 15.03.1999, 99 780 748.
(300) FR, 15.03.1999, 99 780 748.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 24.05.1999 720 108
(732) PRIM, S.A.

Pol. Ind. 1 c/c, 20, E-28938 MOSTOLES (MADRID)
(ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 27.5.
(511) 10 Dispositifs et instruments médicaux et chirurgi-
caux, plus spécialement, supports anatomiques et vêtements de
support de types suivants: prénatals, post-natals, post-opératoi-
res, pour abdomen pendant, sein, ptôsis viscéraux, nephrose,
hernies sacro-iliaques, trochanters, lombo-sacrés, dorso-lom-
baires, spinales, abdominales; supports pour ptôsis; supports
orthopédiques, ceintures pour varicosité valvulaire, ceintures
pour jarretelles pour femmes enceintes, prothèses et formes
pectorales, bas en plastiques et manchettes pour bras pour oe-
dèmes lymphatiques, maillots de bain pour femmes ayant subi
une mastectomie, écharpes, supports pour les jambes, appareils
pour abduction de la hanche, attelles pour la nuit, colliers pour
les chevilles, minerves cervicales; supports pour dossier de
chaises, supports pour la clavicule, supports de flexion, sup-
ports d'hyper-extension, soutiens pour les genoux, soutiens
pour les épaules, plaques pour le sternum, soutiens pour le dos,
supports en arc, unités pour incontinents, attelles, coussinets
chirurgicaux, dispositifs de traction, courroies de traction, ru-
bans et corsets pour support anatomique, bandages herniaires,
coussinets pour bandages herniaires, dispositifs pour bains thé-
rapeutiques, lacets et attaches pour supports anatomiques, sup-
ports pour intubés chirurgicaux, attelles pour les poignets, at-
telles pour les jambes, attelles pour les chevilles, correcteurs de
jambes, correcteurs cervicaux, ligatures hospitalières, vête-
ments médicaux anti-pesanteur, vestes en plastique pour le
corps, bandages pour fractures, aides pour marcher, bâtons,
béquilles, coussins pour position de décubitus, matelas et
oreillers pour aspirations.

10 Medical and surgical instruments and devices, es-
pecially, anatomical supports and support clothing of the fol-
lowing types: prenatal, post-natal, post-operative, for abdomi-
nal distension, breast, visceral ptosis, nephrosis, hernias of the
sacro-iliac, trochanteric, lumbo-sacral, throca-lumbar, spinal,
abdominal regions; supports for ptosis; orthopedic supports,
belts for valvular varicosity, garter belts for pregnant women,
pectoral prostheses and forms, stockings made of plastics and
sleeves for arms for lymphatic edemas, bathing suits for women
after a mastectomy, scarves, leg supports, apparatus for ab-
duction of the hip, splints for the night, ankle collars, cervical
supports; chair back supports, collar bone supports, flexion
supports, hyper-extension supports, knee-supporting devices,
shoulder supports, sternal plates, back supports, arc-shaped
supports, units for incontinents, splints, surgical pads, traction
devices, traction belts, anatomical support tapes and corsets,
hernia bandages, pads for hernia bandages, devices for thera-
peutic baths, laces and fasteners for anatomical supports, sup-
ports for surgical intubators, splints for the wrists, splints for
the legs, splints for the ankles, leg straighteners, cervical
straighteners, hospital suture material, medical anti-gravity
clothing, plastic jackets for the body, bandages for fractures,
walking aids, sticks, crutches, pads for recumbent positions,
mattresses and pillows for aspirations.

(822) ES, 05.11.1991, 1.270.753.
(831) AL, BA, BG, DZ, EG, HR, MA, MK, RO, SK, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 229

(832) TR.
(580) 21.10.1999

(151) 17.06.1999 720 109
(732) KIRCHE JESU CHRISTI DER

HEILIGEN DER LETZTEN TAGE
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
5-7, Porthstrasse, D-60423 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques compacts avec données généalogiques par
ordinateur et l'élaboration d'arbres généalogiques familiaux
destinés aux généalogistes, aux associations de généalogie et
aux archives.

(822) DE, 10.03.1999, 2 914 020.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 22.06.1999 720 110
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement non
métalliques comme parties de cabines de douches; raccords
pour installations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, soupapes
non métalliques autres que parties de machines; armoires à gla-
ce et petits meubles pour salles de bains; perches murales non
métalliques; consoles pour ustensiles de bain et de toilette; par-
ties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et pour ustensiles de bain et de toilette, dou-
ches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary installa-
tions, water heating installations, solar systems (not included
in other classes), water treatment systems, mixing faucets, taps
and fittings for manual and automatic water inlet and outlet
control; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath-
tub and shower fixtures; showers and shower compartments,
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower supports; pre-assembled

multipurpose showers; complete shower units; water inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins, hand-wash ba-
sins, sinks, bidets, baths and showers; traps, water inlet and
outlet pipes; lighting appliances; essentially nonmetallic hou-
sings and linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for
sanitary installations; parts of the aforementioned goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, consoles, nonmetallic
valves other than machine parts; cabinets with mirrors and
small bathroom cabinets; nonmetallic wall arms; brackets for
bath and toilet utensils; parts of the aforementioned goods.

21 Soap holders, glasses (receptacles), toothbrush
glasses, towel holders not of precious metal, supports for toilet
paper and for toilet brushes, toilet brushes, toothbrush holders,
supports for bath and toilet utensils, dental water jets as medi-
cal apparatus.

(822) DE, 06.05.1999, 399 11 472.6/11.
(300) DE, 27.02.1999, 399 11 472.6/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 16.07.1999 720 111
(732) INDUSTRIAL PANTALONERA ESPAÑOLA, S.A.

San José de Calasanz, 1, E-45800 Quintanar de la Orden
(Toledo) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 24 Linge de table, mouchoirs, serviettes de toilette,
draps de lit et linge de table, couvertures de lit.

25 Lingerie, châles, corsets, gaines et soutiens-gorge,
chapellerie, chemises, kimonos et pyjamas, peignoirs de bain,
linge blanc, linge de corps, imperméables, manteaux, ensem-
bles, vêtements et tricots confectionnés, tels que tee-shirts,
slips, culottes, combinaisons, sweaters, pullovers, gilets, ves-
tes, maillots de bain et confections en général.

(822) ES, 24.10.1964, 448.100.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 16.08.1999 720 112
(732) GLEMAIN Gérard

25, avenue de la Libération, F-91450 SOISY SUR SEI-
NE (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits de toilette, laits de
toilette, savons, savons désodorisants; produits de maquillage
et de démaquillage, produits et préparations cosmétiques pour
les soins de la peau, produits pour l'amincissement, pour le
bain, pour le bronzage de la peau, huiles essentielles, cosméti-
ques, nécessaires de cosmétiques, masques de beauté, crayons
à usage cosmétique, fards, laques pour les ongles, cosmétiques
pour cils, rouges à lèvres, produits pour les soins, la beauté et
l'entretien de la chevelure, lotions capillaires, shampooings,
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colorants et teintures pour les cheveux, cire à épiler, dépilatoi-
res, produits de rasage.

21 Peignes, étuis pour peignes, démêloirs, peignes
électriques; éponges, éponges de toilette, porte-éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux) et en particulier brosses pour la
chevelure; brosses à sourcils, brosses à ongles, brosses et pin-
ceaux pour la coloration des cheveux, blaireaux à barbe, por-
te-blaireaux, matériaux pour la brosserie, soies d'animaux
(brosserie et pinceaux), houppes à poudrer; nécessaires de toi-
lette; ustensiles de toilette; ustensiles cosmétiques, poudriers
non en métaux précieux, vaisselle en verre, porcelaine ou faïen-
ce, vaisselle non en métaux précieux, opales (verres), opalines,
flacons non en métaux précieux, bassins; cuvettes; boîtes à sa-
vons, porte-savons, porte-serviettes non en métaux précieux,
poubelles, aérosols (non à usage médical), pulvérisateurs de
parfums, vaporisateurs à parfums, brûle-parfums; accessoires
d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les dé-
sinfectants.

26 Bandeaux pour les cheveux, barrettes, pinces à che-
veux, bigoudis, articles décoratifs pour la chevelure, épingles à
cheveux, épingles à onduler, filets pour les cheveux, nattes de
cheveux, tresses de cheveux, cheveux naturels, cheveux syn-
thétiques et artificiels, cheveux postiches, perruques, toupets,
mèches et boucles, rubans élastiques pour les cheveux, résilles.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commercia-
le.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de personnel; services d'école de coiffure; organisation de
stages.

42 Salons de coiffure et de soins capillaires, services
relatifs aux soins et à l'entretien des cheveux et du cuir chevelu
et tous services concernant la prothèse capillaire; salons de
beauté, de massage, notamment de massages esthétiques; ser-
vices relatifs aux soins des mains et des pieds, aux soins esthé-
tiques; recherches en cosmétiques; consultations profession-
nelles dans le domaine de la coiffure, de la beauté et de
l'hygiène; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert,
mise à disposition de savoir-faire, concession de licence.

(822) FR, 18.03.1999, 99 781 500.
(300) FR, 18.03.1999, 99 781 500.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 113
(732) Hanns LANG

61a, Hauptstrasse, A-2325 HIMBERG (AT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Mélange d'épices.

(822) AT, 19.06.1997, 170 232.
(831) CH.
(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 720 114
(732) DATA BECKER GmbH & Co. KG

30, Merowingerstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et supports
de données, programmes de service mémorisés pour ordinateur
et logiciels pour ordinateur; ordinateurs et équipement pour le
traitement de l'information ainsi que leurs composants, com-
prenant des éléments périphériques pour ordinateur, des cla-
viers pour ordinateur, des circuits d'entraînement de lecture
pour ordinateur, des boules de commande (trackball), des sou-
ris pour ordinateur, du matériel d'ordinateur, des supports de
sons et d'images préenregistrés et non enregistrés de tout genre
(cassettes, disques acoustiques, disques compacts, CD-ROM,
mini-disques, disques vidéo digitaux (DVD)); bandes et casset-
tes audionumériques (DAT), vidéo, disquettes, (hard-copy),
jeux vidéo en tant qu'appareils supplémentaires pour télévi-
seurs; appareils électriques et électroniques ainsi que leurs
composants pour la surveillance, le contrôle et la commande à
distance des opérations industrielles, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges.

16 Produits de la photographie et de l'imprimerie, à sa-
voir ouvrages imprimés de tout genre, tels que livres, journaux,
revues, magazines, brochures, catalogues, périodiques, impri-
més publicitaires, affiches, photographies, images, tous les
produits précités reliés sur feuilles mobiles et sur supports en
papier (hard-copy); impressions en couleurs, cartes de voeux,
cartes postales, représentations graphiques, manuels, cartes
géographies; cartes de pays, matériel d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), également appropriés à être utilisés en tant
que matériel d'enseignement; cartes à jouer, matériel d'ensei-
gnement sous forme de jeux; décalcomanies, éphémérides,
timbres avec adresse, classeurs, chemises; récipients d'embal-
lage en papier ou en matières synthétiques, à savoir sachets, en-
veloppes et sacs.
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41 Services d'une maison d'édition, à savoir édition et
publication de produits de l'imprimerie de tout genre, y compris
livres, revues, journaux, périodiques, pouvant également être
lus par une machine/et sous forme électronique, y compris en
version en ligne.

42 Programmation pour ordinateurs, à savoir design,
mise à jour et location de logiciels pour ordinateur; services de
consultation par ordinateur, présentation Internet, à savoir éla-
boration de pages d'accueil pour compte de tiers; élaboration et
distribution de banques de données, également consultables en
ligne; location d'équipements pour le traitement de l'informa-
tion.

(822) DE, 05.07.1999, 399 24 723.8/09.
(300) DE, 28.04.1999, 399 24 723.8/09.
(831) AT, CH.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 115
(732) Help Desk

Institut für den deutschsprachigen
Raum e.V.
7, Dubbenwinkel, D-21147 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils concernant l'organisation du personnel et
la connaissance synoptique du marché.

41 Organisation et réalisation de séminaires concer-
nant les règles de conduite, les communications en rapport avec
les ventes et la stratégie; organisation et conduite de manifesta-
tions, à savoir organisation et conduite de conférences dans le
domaine de l'aide à la clientèle, de l'organisation des services à
la clientèle et des activités connexes.

42 Réalisation de tests d'évaluation des performances
(benchmarking); développement de concepts d'organisation.

(822) DE, 14.07.1999, 399 09 442.3/41.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 442.3/41.
(831) AT, PL.
(580) 21.10.1999

(151) 23.08.1999 720 116
(732) Hospitalia International GmbH

5, Im Atzelnest, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG, Law Department Trademarks, 14, Bor-

kenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Planification pour la gestion des entreprises relati-
ve à l'aménagement total des hôpitaux; conseils aux hôpitaux,
à savoir conseils économiques; consultations relatives à la ges-
tion technique, à savoir consultations pour la direction des af-
faires.

36 Planification financière relative à l'aménagement
total des hôpitaux; conseils aux hôpitaux, à savoir conseils fi-
nanciers.

37 Montage et entretien d'installations complètes des
hôpitaux; construction, à savoir construction d'hôpitaux clefs
en main.

42 Planification technique et planification organisa-
tionnelle relatives à l'aménagement total des hôpitaux; conseils
aux hôpitaux, à savoir conseils médico-techniques; consulta-
tions techniques.

(822) DE, 23.08.1999, 397 07 309.7/42.
(831) ES.
(580) 21.10.1999

(151) 22.09.1999 720 117
(732) Gert GERERSDORFER

1, Dommayergasse, A-1130 WIEN (AT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Thé, chocolat, boissons à base de chocolat, café.

42 Exploitation de cafés et de restaurants.
30 Tea, chocolate, chocolate-based beverages, coffee.
42 Operation of cafés and restaurants.

(822) AT, 22.09.1999, 184 300.
(300) AT, 16.07.1999, AM 4371/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 720 118
(732) LAGAE HOUT N.V.

32, Graaf Karel de Goedelaan, B-8500 KORTRIJK
(BE).

(511) 19 Parquets.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols.

(822) BX, 08.04.1999, 649710.
(300) BX, 08.04.1999, 649710.
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(831) DE, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 119
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Lubrifiants pour faciliter la mise en place de cathé-
ters et de leurs accessoires.

(822) BX, 04.05.1999, 649508.
(300) BX, 04.05.1999, 649508.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 01.09.1999 720 120
(732) WEST EUROPEAN LEISURE GROUP,

in't kort "WELG",
naamloze vennootschap
7, Archimedesstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

(511) 39 Services de bureaux et d'agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions); organisa-
tion et réservation de voyages, de visites touristiques, d'excur-
sions et de croisières; transport de personnes, d'animaux et de
bagages par terre, par eau et par air; accompagnement de voya-
geurs; réservation de places pour le transport de personnes et de
bagages; communications concernant le transport de personnes
et de bagages, les tarifs, les horaires et les modes de transport;
location de moyens de locomotion; location de places de sta-
tionnement; services de transfert (transport).

41 Education, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de program-
mes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; or-
ganisation de représentations cinématographiques; services de
centres de récréation, y compris centres nautiques.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des logements et des logements avec repas, y compris
hôtels, pensions, villages de vacances et maisons de vacances;
centres d'accueil touristiques; services d'hôtels, de restaurants
et de bars; services de centres de vacances (hébergement); lo-
cation de chambres, de maisons de vacances, de caravanes et de
tentes; location d'emplacements pour caravanes et tentes.

(822) BX, 29.04.1999, 649354.
(300) BX, 29.04.1999, 649354.
(831) DE, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 02.06.1999 720 121
(732) ELYO

société anonyme
235, avenue Georges Clémenceau, F-92000 NANTER-
RE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; expertise immobilière; gérance
d'immeubles; gestion financière d'installations de chauffage,

d'installations frigorifiques, de climatisation et de réseaux de
chauffage urbain.

37 Construction et réparation, services d'installation;
réalisation, construction, installation, exploitation, maintenan-
ce et réparation d'installations de production et de distribution
d'énergie thermique calorifique et frigorifique, notamment
d'installations de chauffage, de climatisation et de réseaux de
chauffage urbain; ventilation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; distribution d'eau, d'électricité, de chaleur, de froid, d'air;
location d'appareils frigorifiques.

40 Traitement de matériaux; purification et régénéra-
tion de l'air; traitement de déchets.

42 Recherche scientifique et industrielle, études en
matière de production et de distribution d'énergie thermique et
de protection de l'environnement; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; essais de matériaux; laboratoires;
location d'appareils de chauffage, d'appareils de ventilation et
de climatisation.

(822) FR, 04.12.1998, 98762845.

(300) FR, 04.12.1998, 98762845.

(831) BX, MA.

(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 122
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 6 Stores d'extérieur en métal; écrans et cadres pour
portes et fenêtres, bandes d'aluminium et/ou d'acier laquées;
pièces, accessoires, moyens de fixation et de suspension métal-
liques pour stores, rideaux, draperies et écrans compris dans
cette classe.

20 Stores d'intérieur à lamelles; écrans pour portes et
fenêtres en matières plastiques, pièces, accessoires, moyens de
fixation et de suspension en matières plastiques pour stores, ri-
deaux, draperies et écrans compris dans cette classe.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores californiens
verticaux, stores et rideaux à roulement, stores et rideaux plis-
sés en matières textiles et autres stores et rideaux compris dans
cette classe; draperies en matières textiles; matières textiles
(tissées ou non tissées) naturelles et/ou synthétiques pour sto-
res, pour rideaux, pour draperies et pour écrans.

(822) BX, 26.03.1999, 648244.

(300) BX, 26.03.1999, 648244.

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

(580) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 720 123
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Stores d'extérieur en métal; écrans et cadres pour
portes et fenêtres, bandes d'aluminium et/ou d'acier laquées;
pièces, accessoires, moyens de fixation et de suspension métal-
liques pour stores, rideaux, draperies et écrans compris dans
cette classe.

20 Stores d'intérieur à lamelles; écrans pour portes et
fenêtres en matières plastiques, pièces, accessoires, moyens de
fixation et de suspension en matières plastiques pour stores, ri-
deaux, draperies et écrans compris dans cette classe.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores californiens
verticaux, stores et rideaux à enroulement, stores et rideaux
plissés en matières textiles et autres stores et rideaux compris
dans cette classe; draperies en matières textiles; matières texti-
les (tissées ou non tissées) naturelles et/ou synthétiques pour
stores, pour rideaux, pour draperies et pour écrans.

(822) BX, 31.03.1999, 644698.
(300) BX, 31.03.1999, 644698.
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SK,

YU.
(580) 21.10.1999

(151) 04.10.1999 720 124
(732) SUPRAMIL, s.r.o.

Športová 334, SK-946 31 Chotín (SK).

(541) caractères standard.
(511) 19 Enduits; matériaux secs de construction; ciment;
béton.

(822) SK, 21.06.1999, 185 812.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 21.10.1999

(151) 23.09.1999 720 125
(732) SOCIETE FRANCAISE DE LABORATOIRES

D'OENOLOGIE SOFRALAB
79, rue A.A. Thévenet, F-51200 MAGENTA (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(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.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, champagnisa-
tion, tirage et manutention des vins, distillation, battage,
pressage de fruits, meunerie); services de préservation au cours
desquels l'objet subit un changement; filtration.

42 Travaux d'ingénieurs, notamment ingénierie vini-
cole, consultations professionnelles et établissement de plans
(sans rapport avec la conduite des affaires); essais de maté-
riaux; analyses oenologiques, laboratoires, notamment labora-
toires de recherches et d'analyses de toutes sortes concernant
tout ce qui peut se rapporter à l'agriculture et plus spécialement
à la viticulture et à l'arboriculture.

(822) FR, 30.03.1999, 99 783 755.
(300) FR, 30.03.1999, 99.783.755.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PT, RO.
(580) 21.10.1999

(151) 04.08.1999 720 126
(732) Catharina Maulbecker

Hofstrasse 114, CH-8044 Zürich (CH).
Barbara Staehelin
Dornacherstrasse 101, CH-4053 Basel (CH).

(750) Catharina Maulbecker, Hofstrasse 114, CH-8044
Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Conseils médicaux personnalisés, délivrés par télé-
phone ou par voie électronique.

42 Individualized medical counseling, provided by te-
lephone or electronic means.

(822) CH, 11.05.1999, 463739.
(300) CH, 11.05.1999, 463739.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 720 127
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; services de livraison de marchandises commandées, la
commande et le paiement des marchandises étant effectués par
une personne, de son véhicule, les marchandises étant ensuite
livrées et déposées dans le véhicule.

(822) FR, 16.03.1999, 99 780 981.
(300) FR, 16.03.1999, 99 780 981.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.10.1999
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(151) 31.08.1999 720 128
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME

68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons, dentifrices.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps, dentifrices.

(822) FR, 30.03.1999, 99/784.972.
(300) FR, 30.03.1999, 99/784.972.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) FI, NO.
(580) 21.10.1999

(151) 30.08.1999 720 129
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Sèche-cheveux électriques.

11 Electric hair driers.

(822) FR, 30.03.1999, 99 784 620.
(300) FR, 30.03.1999, 99 784 620.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 07.09.1999 720 130
(732) Peter Schorno

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

(531) 21.1; 25.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils à sous.

9 Slot machines.

(822) CH, 18.08.1999, 464730.
(300) CH, 18.08.1999, 464730.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
(832) GB, NO.

(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 720 131
(732) Sihl Landquart

CH-7207 Landquart Fabriken (CH).

(531) 25.7; 26.4; 26.15.
(511) 16 Papiers.

(822) CH, 20.05.1999, 464840.
(300) CH, 20.05.1999, 464840.
(831) UA.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 720 132
(732) B.Group AG

Uraniastrasse 26, CH-8001 Zürich (CH).

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

36 Conseils en matière d'assurances et de finance.
42 Programmation de logiciels, maintenance de logi-

ciels.
9 Software.

36 Consultancy in the fields of insurance and finance.
42 Software programming, software maintenance.

(822) CH, 21.05.1999, 464883.
(300) CH, 21.05.1999, 464883.
(831) AT, BX, DE, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 720 133
(732) Swatch AG (Swatch SA)

(Swatch Ltd.)
94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(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.

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

sportives et culturelles.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof

or coated therewith included in this class; jewellery, precious
stones; timepieces and chronometric instruments.

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

cultural activities.

(822) CH, 30.04.1999, 464134.
(300) CH, 30.04.1999, 467134.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 07.09.1999 720 134
(732) Peter Schorno

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

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

9 Slot machines.

(822) CH, 18.08.1999, 464746.
(300) CH, 18.08.1999, 464746.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 01.09.1999 720 135
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) Société anonyme.

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 822.
(300) FR, 19.03.1999, 99 781 822.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 04.05.1999 720 136
(732) Cera-Design by Britta

von Tasch GmbH
15, Matemusstrasse, D-52353 Düren-Echtz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe); minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; cheminées,
poêles et poêles en faïence et leurs parties constitutives.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) DE, 26.03.1999, 398 63 729.6/11.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 729.6/11.
(831) AT, BX, CH.
(580) 21.10.1999

(151) 07.09.1999 720 137
(732) DISFORM ARQUITECTURA, S.L.

General Antequera, 2 bajo, E-38004 Santa Cruz de Te-
nerife (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination ARO CONSULTING dessi-

née dans une forme originale et placée sur deux niveaux
de couleur gris verdâtre; l'expression CONSULTING
apparaît dans la partie inférieure, soulignée par une li-
gne horizontale de couleur gris verdâtre en dégradé; la
dénomination ARO apparaît dans la partie supérieure,
sur le dessin d'un triangle de couleur gris verdâtre en dé-
gradé. / The trademark consists of the denomination
ARO CONSULTING drawn in an original manner and
placed on two levels in greenish gray; the expression
CONSULTING appears in the bottom part and is under-
lined by a horizontal shaded greenish gray line; the de-
nomination ARO appears in the top part, on the design
of a shaded greenish gray triangle.

(591) Gris verdâtre, gris verdâtre en dégradé.  / Greenish gray,
shaded greenish gray. 

(511) 42 Services d'architecture; services d'études techni-
ques et projets techniques en matière d'urbanisme, services de
décoration intérieure; services de création et d'architecture de
jardins et parcs; services de consultation et d'information en
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matière d'architecture, d'urbanisme, de décoration intérieure,
de création et d'architecture de jardins et parcs.

42 Architectural services; engineering analysis servi-
ces and technical projects relating to urban planning, interior
design services; park and garden design and architecture ser-
vices; information and consultancy services relating to archi-
tecture, urban planning, interior design, garden and park desi-
gn and architecture.

(822) ES, 16.07.1999, 2218716.
(300) ES, 08.03.1999, 2 218 716.
(831) CH, CU, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 138
(732) INDENA S.p.A.

Viale Ortles, 12, I-20139 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques d'origine naturelle à base du
principe actif du ximeninate d'éthylène.

3 Produits cosmétiques d'origine naturelle à base du
principe actif du ximeninate d'éthylène.

(822) IT, 13.08.1999, 787949.
(300) IT, 30.03.1999, MI99C 003144.
(831) CN, HR, PL, RO, SI.
(580) 21.10.1999

(151) 21.08.1999 720 139
(732) Canina Pharma GmbH

12, Kleinbahnstrasse, D-59069 Hamm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la
santé des animaux; désinfectants; aliments diététiques et addi-
tifs pour les animaux à usage médical.

31 Aliments pour les animaux; litières.

(822) DE, 17.12.1998, 2 105 269.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 11.08.1999 720 140
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles; parties d'automobiles, en particulier
sièges pour véhicules et systèmes de siège pour véhicules.

(822) DE, 18.03.1999, 399 09 725.2/12.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 725.2/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 16.08.1999 720 141
(732) TEXTILES WELL, société anonyme

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-
lants, lingerie, chaussettes et bonneterie.

(822) FR, 24.03.1999, 99 782 668.
(300) FR, 24.03.1999, 99 782 668.
(831) BX, ES, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 20.08.1999 720 142
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) JAFADEN en lettres vertes sur fond rectangulaire jaune

entouré d'un liseré rouge; ce rectangle est bordé des
couleurs rouge, verte, jaune, blanche, bleue; l'ensemble
se trouvant sur fond vert. 

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

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

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

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 91 0.
(300) FR, 19.03.1999, 99/781910.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 21.10.1999

(151) 31.08.1999 720 143
(732) LIMPIEZA ECOLOGICA, S.L.

Juan Vigón, 3-1º Izda., E-28003 MADRID (ES).

(511) 21 Matériel de nettoyage.

(822) ES, 06.10.1997, 2084559.
(831) BX, FR, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 04.08.1999 720 144
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(842) société anonyme, Hongrie.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

Rt., Pf. 110., H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, fongici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfec-
tants, preparations for weed and pest control, fungicides.

(822) HU, 04.08.1999, 157327.
(300) HU, 22.02.1999,  9900802.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 720 145
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a r.l.

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (Verona)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 05.08.1999, 786851.
(300) IT, 28.04.1999, M199C 004238.
(831) BX, DE, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 146
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chausssures orthopédiques); chapellerie.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, de télévision, télégraphiques ou télépho-
niques; transmission d'informations, de messages, de télégram-
mes, par téléscripteur, par réseau télématique, par réseau vocal
et par réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tions, à l'exception de tout autre réseau hertzien ou câblé ou sa-
tellite; communications par terminaux d'ordinateurs.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; photographs; pa-
per stationery; printers’ type; printing blocks; mail-order cata-
logues.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases, handbags, travelling bags and scho-
ol bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.

38 Press agencies, radio, television, telegraphic or te-
lephone transmissions; information, message and telegramme
transmission, via teleprinting, via data communication
networks, voice networks and via global telecommunication
networks, excluding all other radio, cable or satellite
networks; communication via computer terminals.

(822) FR, 25.02.1999, 99/778.599.
(300) FR, 25.02.1999, 99/778.599.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 147
(732) FONDMETAL S.p.a.

Via Bergamo, 4, I-24050 Palosco BG (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Parties de véhicules terrestres à moteur y compris
les roues et les jantes.

37 Construction et réparation de véhicules terrestres à
moteur et de leurs parties.

42 Projets de véhicules terrestres à moteur et de leurs
parties et consultations techniques sur les mêmes sujets; essai
de véhicules terrestres à moteur et de leurs parties.

(822) IT, 13.08.1999, 787963.
(300) IT, 02.07.1999, MI99C 007025.
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(831) CH, SI.
(580) 21.10.1999

(151) 23.08.1999 720 148
(732) S.P.A. EGIDIO GALBANI

8, via Togliatti, I-20 066 MELZO (MILANO) (IT).
(750) S.P.A. EGIDIO GALBANI, Via Fabio Filzi 25, I-20124

MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans l’inscription BEL PAESE qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

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

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

(822) IT, 23.08.1999, 788006.
(300) IT, 22.06.1999, MI99C006535.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, SI, UA.
(580) 21.10.1999

(151) 23.08.1999 720 149
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(531) 4.5.
(571) La marque consiste dans la représentation stylisée d'un

personnage de fantaisie humain souriant et ressemblant
à une panicule, avec tricot, veste à queue et chaussures;
sur le tricot figure le mot CEREALIX en caractères ma-
juscules de fantaisie avec le point sur la lettre I qui est
constitué par une petite étoile avec cinq pointes.

(511) 30 Aliments à base de céréales.

(822) IT, 23.08.1999, 788005.
(300) IT, 16.06.1999, MI99C 006298.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 21.10.1999

(151) 10.08.1999 720 150
(732) VENE' GIANPIERO

Via Lissoni, 25, I-20052 MONZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes,
jouets.

(822) IT, 18.12.1998, 763043.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 720 151
(732) Cehave N.V.

4, Pater van den Elsenlaan, NL-5462 GG VEGHEL
(NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat de produits divers.

37 Location, entretien et réparation d'outils.

(822) BX, 30.12.1996, 608115.
(831) DE.
(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 152
(732) TECNOPALI S.p.A.

46/A, Strada Pizzolese, I-43100 PARMA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription TECNOPALI re-

produite stylisée, à droite de laquelle sont disposées les
lettres "T" et "P" stylisées, placées sur fond foncé et ren-
fermées à l'intérieur d'un cadre circulaire.

(511) 6 Poteaux et treillis métalliques, poteaux de lignes
électriques (métalliques), poteaux et treillis métalliques pour
l'éclairage.

37 Services d'installation, entretien et réparation de
poteaux et treillis métalliques.

(822) IT, 13.08.1999, 787.985.
(300) IT, 26.05.1999, PR99C000098.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 21.10.1999

(151) 13.08.1999 720 153
(732) ROSSI Giuseppina

233, Via Elpidiense Sud, I-63014 MONTEGRANARO
(IT).

(531) 1.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "HORNET"

adjoint au dessin stylisé d'un soleil qui contient la lettre
"b" minuscule.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.08.1999, 787.984.
(300) IT, 19.05.1999, MC99 C 000 137.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 07.09.1999 720 154
(732) CARLOS JIMENEZ JOYEROS, S.A.

Serrano, 44, E-28001 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

(822) ES, 17.05.1996, 1805061.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 155
(732) ELA MEDICAL, société anonyme

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 10 Stimulateur cardiaque.

10 Heart pacemaker.

(822) FR, 23.02.1999, 99/777038.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 156
(732) ELA MEDICAL, société anonyme

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 10 Stimulateur cardiaque.
10 Heart pacemakers.

(822) FR, 23.02.1999, 99/777039.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 13.09.1999 720 157
(732) V 33 S.A. (Société Anonyme)

F-39210 DOMBLANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier colles.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures (tous ces pro-
duits étant non isolants); matières tinctoriales; produits de trai-
tement et d'imprégnation du bois, notamment des parquets;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
diluants pour couleurs, laques, peintures.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abra-
ser, notamment décapants; cires à parquets, encaustiques.

17 Matières à calfeutrer, en particulier mastics pour
joints.

(822) FR, 01.04.1999, 99 784 309.
(300) FR, 01.04.1999, 99 784 309.
(831) BX, CH.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 158
(732) OUEST ELEVAGE, société coopérative

d'intérêt collectif agricole
société anonyme
Lesgall, Ploudaniel, F-29260 LESNEVEN (FR).

(511) 31 Aliments pour animaux, substances alimentaires
fortifiantes pour animaux.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 045.
(300) FR, 31.03.1999, 99 784 045.
(831) AT, BX, DE, IT, PL, PT.
(580) 21.10.1999
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(151) 16.09.1999 720 159
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l’Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière.

(822) FR, 17.03.1999, 99 782 298.
(300) FR, 17.03.1999, 99 782 298.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 16.09.1999 720 160
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

(Société anonyme)
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 10.3.
(571) Cette marque comporte des éléments dont la protection

n'est pas revendiquée: Parties en pointillé. / The trade-
mark comprises elements for which protection is not
claimed: Parts drawn with dotted lines.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et baga-
ges, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du cuir, at-
taché-cases, mallettes pour produits de maquillage, mallettes
pour documents, trousses de voyage (maroquinerie), serviettes
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de toi-
lette et de maquillage (non équipées), portefeuilles, porte-mon-
naie (non en métaux précieux), porte-documents, porte-cartes,
sangles de cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

18 Leather and imitation leather; satchels, handbags,
rucksacks, trunks and suitcases, bags, travel bags and articles
of luggage, pouches, boxes and chests made of leather and imi-
tation leather, attaché cases, vanity cases, document holders,
traveling sets (leatherware), briefcases (leatherware), key ca-
ses (leatherware), toiletry and make-up bags (unfitted), pocket
wallets, coin purses (not of precious metal), document wallets,

credit card wallets, leather straps; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 063.

(300) FR, 31.03.1999, 99 784 063.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 05.08.1999 720 161
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry, especially calcium sul-
phate dry mortar for the formulation of knifing fillers.

19 Knifing filler as dry mortar for mineral substrates;
screed filling compound for mineral substrates.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier mortiers secs à base de sulfate de calcium pour la prépa-
ration de mastics.

19 Mastics sous forme de mortiers secs pour subjecti-
les minéraux; chapes de remplissage pour subjectiles miné-
raux.

(822) DE, 27.10.1998, 398 53 525.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 720 162
(732) BARTECH EMEA

4, Rue du Port aux Vins, F-92150 SURESNES (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Mini bars automatiques destinés à l'hôtellerie et
aux bateaux de croisière.

11 Automatic minibars for use in hotels and in cruiser
ships.

(822) FR, 09.03.1999, 99 780 867.

(300) FR, 09.03.1999, 99 780 867.

(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, IT, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 720 163
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).
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(531) 26.2.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits
pour conserver les briques (à l'exception des peintures et des
huiles), ciment, béton et maçonnerie; alcools à usage industriel;
polymères synthétiques à usage industriel, pharmaceutique et
médical; matériaux photorésistants pour la fabrication de cir-
cuits imprimés, de cristaux liquides et de composants électro-
niques.

2 Couleurs, vernis, laques, pigments, colorants, auxi-
liaires de teinture, compris dans cette classe; préservatifs con-
tre la rouille et contre la détérioration du bois, mordants; rési-
nes naturelles à l'état brut; mastics; produits pour la protection
des métaux; matières tinctoriales organiques, inorganiques et
synthétiques; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

3 Substances actives de lavage et de nettoyage com-
prises dans cette classe, préparations pour blanchir, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, savons (tous les produits précités
destinés à l'industrie); parfumerie, huiles essentielles, produits
pour les soins du corps et des cheveux non à usage médical,
produits cosmétiques de protection solaire; cosmétiques; com-
posants de tous les produits précités.

4 Huiles et graisses industrielles; cires (à l'état brut
ou à usage industriel), lubrifiants; matières éclairantes; additifs
non chimiques pour carburants pour moteurs; paraffines.

5 Désinfectants; matières brutes, substances actives
et produits intermédiaires pour préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, pour produits médicaux de protection solaire,
pour fongicides, herbicides, insecticides et pour pesticides
(tous les produits précités compris dans cette classe).

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de pesage, de mesurage et de signalisation; équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
matériel informatique (hardware) d'ordinateurs, logiciels
(software) d'ordinateurs; disquettes, supports d'enregistre-
ments magnétiques et CD-ROM's pour la transmission de don-
nées et d'informations (à l'exception de celles de types acousti-
ques); appareils pour le traitement de plaques à copier
photosensibles et appareils réactifs.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières pour
l'emballage (comprises dans cette classe); papier à lettres et en-
veloppes; matériaux pour le modelage.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, en par-
ticulier granulé en matière plastique; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques); matières
plastiques pour la fabrication et pour matières synthétiques la-
minées; ciments en mastics, résines artificielles et synthéti-
ques; pellicules en matières plastiques autres que pour l'embal-
lage.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
malles et valises; étuis, trousses de voyage et sacs de sport, sacs
à main, serviettes, portefeuilles, bourses, étuis pour cartes de

crédit; tous les produits précités compris dans cette classe; pa-
rapluies, parasols.

35 Publicité; parrainage publicitaire (sponsoring);
gestion des affaires commerciales; consultation d'entreprise et
direction des affaires; acquisition d'information et recherches
pour affaires; gestion de données et de banques de données par
ordinateur; recherche de marché (marketing) et relations publi-
ques; organisation et conduite de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; gérance de biens
immobiliers; conseils en matière d'investissement; parrainage
financier et estimations de valeurs.

37 Construction, réparation, travaux d'installation et
d'entretien pour l'industrie, l'ingénierie et les branches pétroliè-
res et chimiques.

38 Services de communication et de télécommunica-
tion, services de transmission de données, service de téléphone,
services dans le domaine de la communication entre ordina-
teurs, dans le domaine du courrier électronique et de provisions
électroniques, à savoir transmission de données et d'informa-
tions par des moyens électroniques dans le domaine de la vente.

39 Services de transport de marchandises, d'entrepo-
sage, de distribution et de logistique par la voie aérienne, ter-
restre et nautique; entreposage, livraison et envoi de fret; sou-
tirage de produits chimiques.

40 Traitement de matériaux; apprêtage et/ou colora-
tion de textiles, tissus et vêtements; recyclage des déchets, trai-
tement et évacuation des déchets; traitement de l'eau et des
eaux usées.

41 Education, formation, organisation, direction et
conduite de séminaires, de conférences, de colloques, de com-
pétitions sportives, de concours, de foires et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine du traitement de l'information; consultation dans le
domaine de la chimie et du finissage du textile; consultation
professionnelle; services de tests et de recherches, services
techniques, scientifiques et de création; tous les services préci-
tés pour l'industrie, l'ingénierie, les branches pétrolières et chi-
miques; développement de produits neufs; consultation et re-
présentation juridiques.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fi-
re-extinguishing compositions; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; products for preserving bricks (excluding paints and
oils), cement, concrete and masonry; alcohols for industrial
use; synthetic polymers for industrial, pharmaceutical and me-
dical use; photoresistive materials for the manufacture of prin-
ted circuits, liquid crystals and electronic components.

2 Paints, varnishes, lacquers, pigments, colorants,
auxiliary dyeing agents, included in this class; preservatives
against rust and deterioration of wood, mordants; raw natural
resins; mastics; protective preparations for metals; organic,
inorganic and synthetic dyestuffs; metals in leaf and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

3 Active substances for washing and cleaning inclu-
ded in this class, laundry, cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, soaps (all the above products for indus-
trial use); perfumery, essential oils, body and hair care pro-
ducts not for medical use, cosmetic suncare products; cosme-
tics; components for all the above products.

4 Industrial oils and greases; waxes (unprocessed or
for industrial use), lubricants; lighting materials; non-chemi-
cal additives for motor fuel for engines; paraffins.

5 Disinfectants; raw materials, active substances
and intermediate products for pharmaceutical and veterinary
preparations, for medical sunscreen products, for fungicides,
herbicides, insecticides and for pesticides (all of the above pro-
ducts included in this class).

9 Scientific, electric, electronic, weighing, measu-
ring and signaling apparatus and instruments; data processing
and computer equipment, computer hardware, computer
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software; diskettes, magnetic recording media and CD-ROM
for information and data transmission (excluding acoustic me-
dia); apparatus for treating photosensitive copying plates and
reactive apparatus.

16 Paper, cardboard; printed matter; stationery; ad-
hesives for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paintbrushes; instructional or teaching material (except
apparatus); packaging materials (included in this class); wri-
ting paper and envelopes; modeling materials.

17 Products made of semi-processed plastics, in par-
ticular granulated plastics; packing, stopping and insulating
materials; flexible (nonmetallic) pipes; plastic materials for
manufacture and for laminated synthetic materials; mastic ce-
ments, artificial and synthetic resins; plastic film other than for
wrapping.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof;
trunks and suitcases; cases, traveling sets and sports bags,
handbags, briefcases, pocket wallets, purses, credit card ca-
ses; all of the above products included in this class; umbrellas,
parasols.

35 Advertising; promotional sponsorship; business
management; business and management consultancy; business
information and research; computer management of data and
databanks; marketing research and public relations; organiza-
tion of exhibitions and trade fairs for commercial or adverti-
sing purposes.

36 Insurance underwriting; financial operations; real
estate management; investment consultancy; financial spon-
sorship and valuation services.

37 Construction, repair, installation and servicing
work for industry, engineering and the petrol and chemical
sectors.

38 Communication and telecommunication services,
data transmission services, telephone services, services in the
field of computer communication, in the field of electronic mail
and electronic provisioning, namely information and data
transmission by electronic means in the field of sale.

39 Transport of goods, warehousing, distribution and
logistic services by air, land and sea; warehousing, delivery
and shipping of freight; tapping of chemical products.

40 Processing of materials; finishing and/or dyeing of
textiles, fabrics and clothing; waste recycling, waste disposal
and processing; water and waste water treatment.

41 Education, training, organization, management
and conducting of seminars, conferences, colloquiums, sports
competitions, contests, trade fairs and exhibitions for cultural
or educational purposes.

42 Computer programming; services in the field of
data processing; consultancy in the field of chemistry and tex-
tile finishing; professional consultancy; testing and research
services, technical, scientific and creative services; all abo-
ve-mentioned services for industry, engineering and the petrol
and chemical sectors; development of new products; legal ad-
vice and representation.

(822) CH, 08.04.1999, 464960.
(300) CH, 08.04.1999, 464960.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 10.09.1999 720 164
(732) ZANNIER SA, Société Anonyme

Z.I. du Clos Marquet, F-42402 SAINT CHAMOND
CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 18.03.1999, 99 782 506.
(300) FR, 18.03.1999, 99 782 506.
(831) CH.
(580) 21.10.1999

(151) 17.09.1999 720 165
(732) SODIAAL INTERNATIONAL-

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

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

(531) 1.3; 26.4; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de fruits, de légumes, de poisson, 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, 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) FR, 17.03.1999, 99 782 281.
(300) FR, 17.03.1999, 99 782 281.
(831) BX, EG, MA.
(580) 21.10.1999

(151) 10.09.1999 720 166
(732) CHANEL,

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

(541) caractères standard.
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(511) 3 Cosmétiques.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 832.
(300) FR, 19.03.1999, 99/781832.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 21.10.1999

(151) 10.09.1999 720 167
(732) ARJO WIGGINS S.A.

117, Quai du Président Roosevelt, F-92442 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 16 Papier et carton (bruts ou semi-ouvrés pour la pa-
peterie ou pour l'imprimerie), papier et carton pour l'impres-
sion, l'écriture; papier et carton de couleur, papier et carton
pour l'édition publicitaire.

(822) FR, 10.03.1999, 99 781 360.
(300) FR, 10.03.1999, 99 781 360.
(831) BX, DE.
(580) 21.10.1999

(151) 08.09.1999 720 168
(732) S2E MANAGEMENT,

société en nom collectif
71, Cours Albert Thomas, F-69003 LYON (FR).

(511) 9 Système d'alarme sans fil évolutif, appareils de sur-
veillance électroniques pour l'habitat.

(822) FR, 15.03.1999, 99 780 750.
(300) FR, 15.03.1999, 99 780 750.
(831) DE, IT.
(580) 21.10.1999

(151) 19.08.1999 720 169
(732) Frigi-Service SA/AG

10, chemin de la Baumaz, CH-1422 Grandson (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver le linge, machines à laver la vais-
selle.

11 Armoires frigorifiques, congélateurs, sécheurs de
linge électriques, foyers, appareils de cuisson à micro-ondes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) CH, 19.02.1999, 464183.
(300) CH, 19.02.1999, 464183.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 21.10.1999

(151) 06.05.1999 720 170
(732) Reemark Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 25.7; 27.5; 27.7.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, hair lotions.

4 Lighting fuel, candles.
8 Cutlery, pocketknives, razors, razor blades.
9 Apparatus for recording, transmission and/or re-

production of sound and images, especially mini radios; ma-
gnetic data carriers, recorded cassettes, CD's, videos, discs; ci-
nematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus (in-
cluded in this class) and instruments (included in this class); te-
lephone cards, apparatus (scanner) for reading credit and check
cards, thermometers, (not for medical purposes), hygrometers,
laser pointers.

14 Goods of precious metals and their alloys or goods
coated therewith (included in this class), jewellery, horological
and chronometric instruments; holders for credit cards and vi-
siting cards (included in this class).

16 Printed matter; especially periodicals, prospectus,
charts; photographs, artists' materials; paint brushes, statione-
ry; instructional and teaching material (except apparatus); ma-
terials for packaging (included in this class); playing cards; ta-
ble napkins, handkerchiefs, household napkins (included in
this class).

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class), especially handbags,
backpacks, key cases, pocket wallets, money bags, worn
around the neck, holders for credit cards (included in this
class); belt bags, trunks and travelling bags, made from textile
material and/or other materials; umbrellas, parasols, walking
sticks.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

22 Tents, tarpaulins, sacks (included in this class).
24 Textiles and textile goods (included in this class),

especially table cloths, place mats, table napkins.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles and apparatus (in-

cluded in this class).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sugar surrogates, coffee

surrogates, pastry and confectionery, edible ices, chewing
gum, sweets.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising for third persons on radio, cinema, te-

levision, via internet and by mail order; organization and reali-
zation of a mail-order business; organization and realization of
trade fairs for commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications, namely providing of compu-
ter databases via online and/or the Internet.

39 Travel arrangement and travel agencies, si-
ghtseeing tours, tours of artists, transport of persons, escorting
of travellers.

41 Providing of training, teaching, education in parti-
cular for artists concerning music, dance, acrobatics, represen-
tational arts, respectively on radio, television or videotaping;
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further education, cinema performances, modelling for artists;
sponsorship for artists, namely supplying educational material
(free of charge), placing rooms, studios and instruments at their
disposal; film and music production; organization and realiza-
tion of festivities and music events, variety, cabaret, events on
stage, circuses, public entertaining, organization of sports com-
petitions; publication and edition of books, newspapers, perio-
dicals; organization and realization of exhibitions for cultural
or educational purposes.

42 Providing of food and drink; accomodation bu-
reaux.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, lotions capillaires.

4 Matières éclairantes, bougies.
8 Couverts de table, couteaux de poche, rasoirs, la-

mes de rasoirs.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

et/ou la reproduction de son et d'images, notamment radios de
petit format; supports de données magnétiques, cassettes
préenregistrées, CD, vidéos, disques; appareils (compris dans
cette classe) et instruments (compris dans cette classe) cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; cartes
téléphoniques, appareils (scanners) de lecture de cartes de
crédit et de vérification, thermomètres, (non à usage médical),
hygromètres, pointeurs à faisceau laser.

14 Articles en métaux précieux et leurs alliages ou
produits plaqués en ces matières (compris dans cette classe),
bijoux, instruments d'horlogerie et chronométriques; supports
pour cartes de crédit et cartes de visite (compris dans cette
classe).

16 Produits imprimés; notamment revues, prospectus,
cartes; photographies, fournitures pour artistes; pinceaux, ar-
ticles de papeterie; matériel pédagogique (à l'exception d'ap-
pareils); matériaux d'emballage (compris dans cette classe);
jeux de cartes; serviettes de table, mouchoirs de poche, serviet-
tes de ménage (comprises dans cette classe).

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment sacs à main, sacs à
dos, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à argent, à porter
autour du cou, supports pour cartes de crédit (compris dans
cette classe); ceintures banane, malles et sacs de voyage, en
matière textile et/ou autres matières; parapluies, parasols,
cannes.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

22 Tentes, bâches, sacs (compris dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), notamment tapis de table, napperons individuels, serviettes
de table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Articles et appareils de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
30 Café, thé, cacao, sucre, substituts du sucre, succé-

danés du café, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires,
gommes à mâcher, bonbons.

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité pour le compte de tiers à la radio, au ci-

néma, à la télévision, par le biais du réseau Internet et par cor-
respondance; organisation et réalisation de ventes par corres-
pondance; organisation et tenue de salons professionnels à des
fins commerciales ou publicitaires.

38 Télécommunications, notamment mise à disposi-
tion de bases de données en ligne et/ou par le réseau Internet.

39 Organisation de voyages et services d'agences de
voyages, visites touristiques, tournées d'artistes, transport de
passagers, accompagnement de voyageurs.

41 Sessions de formation, enseignement, initiation no-
tamment pour artistes dans le domaine de la musique, de la
danse, de l'acrobatie, de l'art figuratif, respectivement par la

radio, la télévision ou par des enregistrements sur bandes vi-
déo; formation permanente, représentations cinématographi-
ques, agences de modèles pour artistes; parrainage d'artistes,
notamment mise à disposition de matériel pédagogique (sans
frais), mise à disposition de chambres, de studios et d'instru-
ments; production de musique et de films; organisation et réa-
lisation de galas et de manifestations musicales, spectacles de
variétés, cabarets, spectacles sur scène, cirques, divertisse-
ments en public, organisation de compétitions sportives; publi-
cation et diffusion de livres, journaux, revues; organisation et
tenue d'expositions à des fins culturelles ou pédagogiques.

42 Services de restauration; agences de logement.

(822) DE, 16.11.1998, 398 59 203.

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

(832) EE, GB, LT, TR.

(527) GB.

(580) 21.10.1999

(151) 27.08.1999 720 171
(732) "MY WAY TECH" Sp. z.o.o.

ul. Przemysvowa, 18, PL-62-069 Zakrzewo (PL).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) White, black, red, blue, yellow.  / Blanc, noir, rouge,
bleu, jaune. 

(511) 2 Painting products, anticorrosives and preservati-
ves, such as paints, oil varnishes, dyes, stains, anticorrosive
(barrier) materials, mordants, natural resins, protective prepa-
rations.

2 Produits pour la peinture, produits anticorrosion
et agents de préservation, tels que peintures, vernis à l'huile,
colorants, teintures, anticorrosifs de barrage, mordants, rési-
nes naturelles, produits de protection.

(822) PL, 27.08.1999, 112775.

(831) CZ, DE, FR, HR, HU, LV, RU, SI, SK, UA.

(832) LT, TR.

(580) 21.10.1999

(151) 24.08.1999 720 172
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, silver, white.  / Bleu foncé, bleu

clair, argent, blanc. 
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits de soins corporels et esthétiques.

(822) DE, 20.07.1999, 399 31 549.7/03.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 549.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, 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) 21.10.1999

(151) 21.09.1999 720 173
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, folding box board, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; packaging pro-
ducts and materials, not of metal; wrappings for industry; sack
and bag materials; flexible packaging materials, plastic sheets
and webs; paper sacks and bags; corrugated containers; reel
wrappings and reel end-discs for the paper and packaging in-
dustry; self-adhesive laminates; air-laid paper; stationery pro-
ducts.

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement, non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sachets et sacs en papier; boîtes en carton ondulé;
rouleaux d'emballage et disques d'arrêt de rouleaux pour l'in-
dustrie du papier et de l'emballage; laminés auto-collants; pa-
piers de fabrication "air-laid"; articles de papeterie.

(821) FI, 20.09.1999, T199902959.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.

(580) 21.10.1999

(151) 21.09.1999 720 174
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Paper, folding box board, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; packaging pro-
ducts and materials, not of metal; wrappings for industry; sack
and bag materials; flexible packaging materials, plastic sheets
and webs; paper sacks and bag; corrugated containers; reel
wrappings and reel end-discs for the paper and packaging in-
dustry; self-adhesive laminates; air-laid paper; stationery pro-
ducts.

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sachets et sacs en papier; boîtes en carton ondulé;
rouleaux d'emballage et rebords de rouleaux en forme de dis-
que pour l'industrie du papier et des emballages; laminés
auto-collants; papiers de fabrication par voie sèche; articles
de papeterie.

(821) FI, 20.09.1999, T199902960.

(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.

(580) 21.10.1999

(151) 28.07.1999 720 175
(732) "TABIFARM"

Tovarischestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostiu
48/1, rue Erjanova, KZ-470032 Karaganda (KZ).

(750) "TABIFARM" Tovarischestvo s ogranitchennoi otvets-
tvennostiu, Kazibek Bi, KZ-480091 Almaty (KZ).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement du cancer; préparations antibactériennes, immu-
nomodulées, prophylactiques contre des maladies provoquées
par la radiation.

(822) KZ, 28.07.1999, 9210.

(300) KZ, 02.02.1999, 13300.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, FR, HU, IT, KG, PL,
RU, UA, UZ.

(580) 21.10.1999

(151) 11.08.1999 720 176
(732) CHR. MARGREITER

Verkehrsunternehmen GmbH
8, Am Ring, D-83131 Nussdorf/Inn (DE).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour fem-
mes et hommes; chapeaux et bonnets, chaussures de ville et
chaussures de sport.

39 Organisation et arrangement de voyages, en parti-
culier de voyages à bicyclette.

41 Activités sportives et culturelles, en particulier
cours de sport et réalisation de manifestations sportives.

(822) DE, 02.06.1999, 399 22 250.2/39.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 250.2/39.
(831) AT, CH.
(580) 21.10.1999

(151) 02.05.1999 720 177
(732) AMMA Ipari Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
3, rue Szép, étage VI. porte 1, H-1053 Budapest (HU).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Sur fond rouge les lettres blanches et dessin blanc. 
(511) 1 Produits pour fumer la viande.

4 Charbon de bois.
29 Produits de charcuterie, volaille (viande).
30 Epices, épices forts, épices mixtes, liants pour sau-

cisses, ketchup (sauce).
42 Restaurants libre-service et restaurants toujours

ouverts (snack-bars), cafétérias et auberges, restaurants
self-service, cantines d'usine.
Tous les produits et services provenant des Etats Unis d'Amé-
rique.

(822) HU, 29.06.1998, 152653.
(831) AT, BG, CZ, DE, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 21.10.1999

(151) 20.07.1999 720 178
(732) P.P.M. Phyto Pharma Medica S.A.

5d, route des Jeunes, CH-1227 Les Acacias (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits de beauté; prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfu-
merie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices;
tous les produits précités à base de plantes; aromates (huiles es-
sentielles), plantes et herbes à usage cosmétique.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques; produits
alimentaires et de régime à usage médical; fortifiants à usage
médical; produits vétérinaires et hygiéniques; aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; tous les produits
précités à base de plantes; plantes et herbes à usage médical.

41 Exploitation d'établissements de mise en forme.
42 Exploitation d'établissements de santé, de beauté,

de cure, exploitation de cliniques pour convalescents, d'insti-
tuts de santé et de beauté, organisation de séjours de santé et de
cures, physiothérapie, services d'hôtellerie, d'hébergement et
de restauration (alimentation), recherches en phytothérapie, en
herborisation, en cosmétique, exploitation de pépinières, d'her-
boristeries et d'établissements d'horticulture; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) CH, 21.01.1999, 463190.
(300) CH, 21.01.1999, 463190.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 21.10.1999

(151) 17.05.1999 720 179
(732) NOGUERA ESCRICH, José Vicente

1, U de Maig, E-46136 MUSEROS-VALENCIA (ES).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et doré. 
(511) 14 Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, alliages de
métaux précieux et produits en ces matières ou en plaqué non
compris dans d'autres classes; articles de bijouterie ou joaille-
rie, pierres précieuses; horlogerie, instruments chronométri-
ques.

(822) ES, 05.10.1995, 1.953.246.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, KP, LI, MA, MC,

PL, PT, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 13.03.1999 720 180
(732) DEUTSCHE BAHN AG

HOLZMARKTSTRASSE 17, D-10179 BERLIN (DE).
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(750) DEUTSCHE BAHN MEDIEN GMBH, MAINZER
LANDSTRASSE 181, D-60327 FRANKFURT AM
MAIN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,
railroad ties, railway crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal.

9 Power engineering apparatus and instruments, i.e.
for transmission, transformation, storage, and control, appara-
tus and instruments for light current engineering, i.e. commu-
nication engineering, high-frequency engineering and automa-
tic control engineering, electric apparatus and instruments
(included in this class), film cameras, apparatus for recording,
storing, processing, transmission and reproduction of sound
and images, electric, electronic, optical, weighing, signalling,
checking or teaching apparatus and instruments, apparatus for
recording, storing, processing, transmission and reproduction
of data, magnetic data carriers, records, MCs, CDs, CD-ROMs,
CD-Is, encoded phone cards, encoded customer cards, compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travels and transport of goods,
software in the form of netware, firmware and databases inclu-
ded in this class.

11 Parts of rail vehicles, i.e. air conditioners and ven-
tilators, headlights for rail vehicles and motor vehicles.

12 Vehicles, bicycles, apparatus for locomotion by
land, water and air (included in this class), rail vehicles inclu-
ding passenger carriages and driving units, parts of rail vehi-
cles, i.e. undercarriages, upper works, motors, brakes; stands
for vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, i.e. paper towels, filter paper, paper napkins, paper hand-
kerchiefs, paper decorations, packaging containers, packaging
bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets, brochures,
journals, leaflets, prospectus, posters, newspapers, magazines,
books, playing cards, stationery, writing cases, post cards,
identity cards, phone cards, stationery including writing and
drawing implements, office supplies, i.e. stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter trays, files,
desk pads, punches, staplers, paper clips and staples, adhesives,
also self-adhesive, teaching and instructional material (except
apparatus) in form of printed materials, games, globes, black-
boards and drawing implements therefor, packaging material
made of plastics, i.e. covers, purses, bags, plastic films, the lat-
ter one also self-adhesive and for decorative purposes, non-en-
coded customer cards, non-encoded phone cards.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines, building cons-
truction, repair and maintenance service for telecommunica-
tion facilities and terminals, construction and maintenance of
railway tracks; underground and civil engineering for tracks of
rail vehicles including installation and assembly of signalling,
radio and telecommunication facilities for rail vehicles.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships, services relating to
the operation of rail vehicle systems, i.e. porter services,
left-luggage services, arrangements for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships, arrange-
ments for places to park and rented motor vehicles, timetable
information service and traffic reports, also by means of elec-
tronic facilities, seat reservation, organisation and leasing of
tourist services in holiday traffic, in particular organisation and
arrangements for youth, leisure, informative and educational
journeys by water, land and air, organisation and arrangements
for rail travel including escorting of travellers, services relating
to the planning, booking and organisations of travels, electro-
nic tracking of consignments, operation of a rail line infrastruc-
ture, i.e. controlling traffic routing systems, vehicle location

and operational control systems and safety systems thereof in-
cluded in this class, arrangements for seats in trains, buses and
ships, also for motor vehicles, arrangement of places to park
and rented motor vehicles, timetable information service and
traffic reports, also by means of electronic facilities, storage
and packaging of goods, arrangements for storage and packing
of goods, left-luggage, porter services, trolley service, hiring
out and storage of transport and storage pallets, made either of
wood, plastics or metal, by rail vehicles, motor vehicles and
ships, hiring out of rail vehicles, motor vehicles and ships as
well as of machines, tools and implements for trains, arrange-
ments for hiring out of rail vehicles, motor vehicles and ships
as well as of machines, tools and implements for trains; vehicle
location and operational control systems and safety systems;
escorting of travellers.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games, en-
tertainment, sporting and cultural activities, in particular orga-
nisation and arrangements for film shows, theatre performan-
ces and concerts and sports events as well as the information
about such cultural or sport events and performances, tourist
and city information, publication and editing of text, graphical,
image and sound data which are electronically reproducible
and called via data networks, publication and edition of printed
materials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I), hiring out of films and recorded videos;
animation for travellers and entertainment by lectures, slide
and film shows, music performances, folklore, quiz and other
party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure, operation of a rail line in-
frastructure, i.e. planning and development of rail lines as well
as their traffic routing systems, operational control systems and
safety systems, accommodation and boarding of guests in ho-
tels and restaurants as well as the arrangement for such servi-
ces, sleeper services, i.e. accommodation and boarding of
guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehi-
cles and ships, preparing expert opinions and solution plans,
also of computer programmes, for controlling and carrying out
transports by water, land and air, development and production
of computer programmes for data processing, hiring out of te-
lecommunication data processing facilities, development and
production of data processing programmes, leasing access time
to a computer data base, projecting and planning of telecom-
munication solutions, security services; arrangement for ac-
commodations and boarding of guests in hotels and restaurants,
sleeper service, i.e. transport, accommodation and boarding of
guests in rail-mounted sleepers, planning of railway tracks as
well as development and operation of their traffic routing sys-
tems.

6 Voies ferrées en particulier rails, aiguillages, tra-
verses, liaisons de voies ferrées, palettes de transport et de
stockage, conteneurs de transport et de stockage, tous les ob-
jets précités étant en métal.

9 Appareils et instruments utilisés en techniques
énergétiques, à savoir pour la transmission, la transformation,
le stockage, et la commande, appareils et instruments utilisés
en technique des courants faibles, à savoir génie des communi-
cations, technique de la radio-électricité et technique des com-
mandes automatiques, appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe), caméras, appareils d'enregistre-
ment, de stockage, de traitement, de transmission et de repro-
duction de son et d'images, appareils et instruments électri-
ques, électroniques, optiques, de pesée, de signalisation, de
contrôle ou d'enseignement, appareils pour l'enregistrement,
le stockage, la transmission, le traitement et la reproduction de
données, supports de données magnétiques, disques, cartes
magnétiques, CD, CD-ROM, CD-I, cartes téléphoniques co-
dées, cartes client codées, programmes informatiques (logi-
ciels) pour systèmes électroniques d'information, de réserva-
tion et de vente pour les voyages et le transport des
marchandises, logiciels sous forme de logiciels de réseau, lo-
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giciels microprogrammés et bases de données compris dans
cette classe.

11 Eléments de véhicules ferroviaires, à savoir appa-
reils de climatisation et ventilateurs, phares pour véhicules fer-
roviaires et véhicules automobiles.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils de locomotion par
terre, par air et par eau (compris dans cette classe), véhicules
ferroviaires, en particulier wagons de voyageurs et unités mo-
trices, éléments de véhicules ferroviaires, à savoir trains rou-
lants, structures supérieures, moteurs, freins; bâtis pour véhi-
cules.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
essuie-mains en papier, papiers-filtres, serviettes en papier,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, réci-
pients de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'embal-
lage, imprimés, brochures, dépliants, revues, prospectus,
tracts, affiches, journaux, magazines, livres, cartes à jouer, pa-
peterie, nécessaires pour écrire, cartes postales, cartes d'iden-
tité, cartes téléphoniques, articles de papeterie, notamment ar-
ticles d'écriture et de dessin, fournitures de bureau, à savoir
tampons, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres,
coupe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, blocs-notes,
perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs, et
autocollants, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils)
sous forme de documents imprimés, jeux, globes, tableaux
noirs et instruments pour dessiner, matériel d'emballage en
plastique, notamment pochettes, porte-monnaies, sacs, films en
plastique, ces derniers étant également autocollants et à usage
décoratif, cartes client non codées, cartes téléphoniques non
codées.

37 Maintenance et réparation de véhicules ferroviai-
res ainsi que de machines, outils et instruments destinés aux
voies ferrées, construction de bâtiments, réparation et mainte-
nance d'installations et de terminaux de télécommunication,
construction et maintenance de voies ferrées; ouvrages de tra-
vaux souterrains et de travaux publics pour voies ferrées no-
tamment installation et assemblage de dispositifs de signalisa-
tion, de radio et de télécommunication pour véhicules
ferroviaires.

39 Transport, transport de personnes et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules à moteurs, aéronefs et bateaux,
services relatifs à l'exploitation de systèmes constitués de véhi-
cules ferroviaires, à savoir services de porteurs, services de
consigne, organisation du transport de personnes et de mar-
chandises par voie ferrée, véhicules automobiles et bateaux,
mise à disposition d'aires de stationnement et véhicules auto-
mobiles de location, services d'information sur les horaires et
bulletins de circulation routière, également au moyen d'équi-
pements électroniques, réservations de places, organisation et
mise à disposition de prestations touristiques pour les déplace-
ments liés aux vacances, en particulier organisation et démar-
ches relatives à la réservation de voyages récréatifs, à thème,
éducatifs et pour les jeunes effectués par terre, par air ou par
eau, organisation de voyages par voie ferrée notamment servi-
ces d'accompagnateurs, services relatifs à la planification, à la
réservation et à l'organisation de voyages, suivi par voie élec-
tronique des marchandises expédiées, exploitation d'une d'in-
frastructure de chemin de fer, à savoir régulation de systèmes
d'aiguillage du trafic, systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité y relatifs
compris dans cette classe, démarches relatives à la réservation
de places dans des trains, autocars et bateaux, également pour
véhicules automobiles, mise à disposition d'aires de stationne-
ment et véhicules automobiles de location, services d'informa-
tion sur les horaires et bulletins de circulation routière, notam-
ment au moyen d'équipements électroniques, entreposage et
emballage de marchandises, organisation de l'entreposage et
de l'emballage de marchandises, services de consigne, services
de porteurs, mise à disposition de chariots, location et stocka-
ge de palettes de transport et de stockage, en bois, métal ou
plastique, par véhicules ferroviaires, véhicules automobiles et
bateaux, location de véhicules automobiles et de bateaux ainsi
que de machines, outils et instruments destinés aux trains, éta-

blissement des modalités de location de véhicules ferroviaires,
véhicules automobiles et bateaux ainsi que de machines, outils
et instruments destinés aux trains; systèmes de localisation et
de contrôle de fonctionnement de véhicules et systèmes de sé-
curité; accompagnement de passagers.

41 Divertissement d'hôtes au moyen de séances de
projection cinématographique, spectacles vidéo et/ou repré-
sentations musicales ainsi que d'animations, divertissements,
activités sportives et culturelles, notamment organisation de
séances de projection cinématographique, représentations
théâtrales, concerts et manifestations sportives ainsi que des
informations relatives à ces manifestations et représentations
culturelles ou sportives, services de renseignements touristi-
ques et locaux, publication et montage de textes et de données
graphiques, sonores et visuelles électroniquement reproducti-
bles et appelées au moyen de réseaux télématiques, publication
et diffusion de documents imprimés ainsi que de leurs versions
électroniques (y compris les CD-ROM et CD-I), location de
films et de vidéos préenregistrées; services d'animation pour
les voyageurs et divertissements assurés à l'aide de conféren-
ces, de projections de diapositives et de films, représentations
musicales, folkloriques, jeux-concours et autres animations.

42 Supervision et contrôle de systèmes d'aiguillage du
trafic, systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de
véhicules et systèmes de sécurité d'infrastructures de voies fer-
rées, exploitation d'infrastructures de chemin de fer, à savoir
aménagement et développement de voies ferrées ainsi que de
leurs systèmes d'aiguillage du trafic, systèmes de contrôle d'ex-
ploitation et systèmes de sécurité, services hôteliers, restaura-
tion et organisation desdites prestations, services de wa-
gons-lits, à savoir hébergement et restauration de clients à
bord de wagons-lits, services de pension à bord de véhicules
ferroviaires et de bateaux, préparation d'expertises et de plans
de solution, également de programmes informatiques, destinés
à la régulation et à la réalisation de transports par eau, par
terre et par air, développement et réalisation de programmes
informatiques, location d'installations de téléinformatique, dé-
veloppement et réalisation de programmes informatiques, lo-
cation de temps d'accès à une base de données informatique,
établissement de projets et planification de solutions de télé-
communication, services de sécurité; organisation de l'héber-
gement et de la restauration de clients d'hôtels et de restau-
rants, services de wagons-lits, notamment transport,
hébergement et restauration de clients à bord de wagons-lits,
aménagement de lignes de chemin de fer ainsi que développe-
ment et exploitation de leur systèmes d'aiguillage du trafic.

(822) DE, 28.12.1998, 398 53 854.
(300) DE, 23.10.1998, 398 53 854.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, 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) 21.10.1999

(151) 24.09.1999 720 181
(732) Vernis Claessens S.A.

6, rue du Silo, CH-1020 Renens VD (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut.
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2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins.

(822) CH, 14.04.1999, 464690.
(300) CH, 14.04.1999, 464690.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 24.09.1999 720 182
(732) Vernis Claessens S.A.

6, rue du Silo, CH-1020 Renens VD (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natu-
ral resins.

(822) CH, 14.04.1999, 464689.
(300) CH, 14.04.1999, 464689.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 03.09.1999 720 183
(732) SONERA-YHTYMÄ OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A public limited company, Finland.
(750) SONERA-YHTYMÄ OYJ, PL 106, FIN-00051 SONE-

RA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions.

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

41 Education, providing of training, entertainement,
sporting and cultural activities.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialists, consulting, tes-
ting and laboratory 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, electronic data links, alarm and security
networks and systems, electric and electronic products; techni-
cal and construction planning and consulting; control, adminis-
tration and analysis of computer systems and networks, analy-
sis of telecommunication systems and networks; computer
programming; services related to computer systems and
networks, security, time control and surveillance services; ren-
tal of computers, computer programs and automatic data pro-
cessing bases; rental of access time to worldwide on-line com-
puter networks.

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

38 Télécommunications, administration de systèmes
et de réseaux de télécommunication.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Services se rapportant à une activité de conseil
scientifique et professionnel, services d'ingénieurs et de techni-
ciens, consultation, services de test et de laboratoire; services
de contrôle, de vérification, de localisation, de commande de
transit, de sécurité et de surveillance du transit, lesdites pres-
tations étant relatives à des réseaux et des systèmes de télécom-
munication, à la programmation informatique, aux ordina-
teurs, au traitement de données et d'informations, à des
systèmes informatiques, à des bases de données électroniques,
au traitement du son et d'images, à des liaisons de données
électroniques, à des réseaux et systèmes d'alarme et de sécurité
et à des produits électriques et électroniques; planification et
conseil techniques et pour la construction; contrôle, adminis-
tration et analyse de systèmes et réseaux informatiques, analy-
se de systèmes et de réseaux de télécommunication; program-
mation informatique; services se rapportant à des systèmes et
des réseaux informatiques, services de sécurité, de chronomé-
trage et de surveillance; location ordinateurs, de programmes
informatiques et de bases de traitement automatique de don-
nées; location de temps d'accès à des réseaux télématiques
mondiaux.

(821) FI, 05.03.1999, T199900742.
(300) FI, 05.03.1999, T199900742.
(832) EE, LT, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 04.10.1999 720 184
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie|ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Confiserie et pâtisserie diététiques et médicinales.

30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petit-beurre,
petit fours (pâtisserie), biscuits, crackers, gommes à mâcher.

5 Dietetic and medicinal confectionery and pastries.
30 Pastry and confectionery, sweetmeats, caramels

(sweets), candies, chocolate, chocolate products, petit-beurre
biscuits, petits fours (pastries), biscuits, crackers, chewing
gums.

(822) SK, 25.05.1999, 185 787.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 14.09.1999 720 185
(732) HOPF HOTELS & RESORTS

(société anonyme)
32, avenue d'Albigny, Parc de L'Impérial, F-74000 AN-
NECY (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(511) 39 Transports de personnes, location de véhicules, lo-
cation de bateaux, organisation d'excursions.

41 Divertissements et activités sportives et culturelles;
services de casino (jeux); organisation et conduite de conféren-
ces, de congrès, de colloques; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs; cours d'oenologie et de gastronomie; di-
vertissements par radio et par télévision; organisation de com-
pétitions sportives et de concours en matière de divertissement
et de culture; organisation de spectacles, services de discothè-
ques, exploitation d'une salle de danse, boîtes de nuit; organi-
sation d'évènements et de manifestations culturels; services de
remise en forme; édition de magazines.

42 Hébergement hôtelier, maison de repos, clinique,
service d'hébergement temporaire avec service hôtelier; servi-
ces de restauration (alimentation) notamment glacier, services
de bars, de cafés-restaurants, de traiteurs, de snack-bars, de rô-
tisseries, de brasseries; services de salons de beauté, soins d'hy-
giène et de beauté.

(822) FR, 08.04.1999, 99 786 197.
(300) FR, 08.04.1999, 99 786 197.
(831) CH.
(580) 21.10.1999

(151) 02.02.1999 720 186
(732) Société KALA S.A.R.L.

490, Avenue des Forgerons, F-40150 SOORTS HOS-
SEGOR (FR).

(531) 1.1; 1.15; 6.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Vêtements de protection pour sports nautiques tels
que combinaisons de plongée, vêtements isothermes, à savoir
vêtements non étanches.

18 Sacs, à savoir sacs de voyage, sacs à main, sacs à
dos.

25 Vêtements, bottes, souliers, pantoufles, maillots de
bain, vêtements de sport, vêtements de plage, bonnets, cha-
peaux, casquettes; combinaisons de ski nautique.

28 Planches de surf, planches à voile.

(822) FR, 03.08.1998, 98 745 258.
(300) FR, 03.08.1998, 98 745 258.
(831) CH, MA, MC.
(580) 21.10.1999

(151) 07.06.1999 720 187
(732) JULIAN DELGADO CERDAN

C/Cervantes, 21, E-28010 MADRID (ES).

(531) 3.17; 4.5; 27.1.
(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants.

(822) ES, 20.11.1997, 2.092.547.
(831) PT.
(580) 21.10.1999

(151) 28.07.1999 720 188
(732) GOLDEN FOODS, S.A.

Campo Abajo, 2, E-30565 LAS TORRES DE CO-
TILLAS (Murcia) (ES).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, conserves à base de viande, de poisson, de volaille,
de gibier, de fruits, de légumes frais et de légumes séchés, mets
préparés à base de viande, poisson ou légumes.

(822) ES, 05.01.1996, 1.784.620.
(831) AL, AT, BX, CH, FR, IT, RU.
(580) 21.10.1999

(151) 06.08.1999 720 189
(732) DIADORA S.P.A.

20, via Mazzini, I-31031 CAERANO (DI) SAN
MARCO (TV) (IT).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les termes DIADORA

UTILITY écrits en caractères majuscules dans un cadre
elliptique.

(511) 9 Lunettes, casques, vêtements et chaussures de pro-
tection contre les accidents, les irradiations et le feu.

(822) IT, 06.08.1999, 787774.
(300) IT, 17.05.1999, VI99C000192.
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(831) BG, CH, CN, HU, MA, PL, SI, SM.
(580) 21.10.1999

(151) 27.08.1999 720 190
(732) Peter Max Gesellschaft m.b.H.

106, Horner Bundesstraße, A-2000 STOCKERAU
(AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 20 Meubles, parties, pièces individuelles et éléments
préfabriqués pour meubles et parties de meubles non compris
dans d'autres classes, cadres, panneaux en bois, en copeaux de
bois pressés, en liège ou en matières plastiques non compris
dans d'autres classes pour meubles et parties de meubles; pro-
duits non compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau,
jonc, osier ou en matières plastiques.

(822) AT, 16.07.1998, 176 833.
(831) CH, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 29.09.1999 720 191
(732) Big Star Holding AG

9, Ringstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 28.06.1999, 465344.
(300) CH, 28.06.1999, 465344.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 18.08.1999 720 192
(732) Hanowa GmbH

Dufourstrasse 17, CH-2500 Biel/Bienne (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 3 Parfums.

9 Lunettes.

14 Montres.
16 Stylos à bille.

3 Perfumes.
9 Spectacles.

14 Watches.
16 Ball-point pens.

(822) CH, 15.07.1999, 464139.
(300) CH, 15.07.1999, 464139.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 25.08.1999 720 193
(732) Firmenich SA

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la par-
fumerie et des arômes.

3 Parfums naturels et artificiels; cosmétiques; sa-
vons; huiles essentielles.

1 Chemical products for use in the perfume and fra-
grance industry.

3 Natural and artificial perfumes; cosmetics; soaps;
essential oils.

(822) CH, 15.04.1999, 464370.
(300) CH, 15.04.1999, 464370.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

(151) 09.09.1999 720 194
(732) Pierre Charpié

13, place de la Palud, CH-1003 Lausanne (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

(822) CH, 11.03.1999, 461402.
(300) CH, 11.03.1999, 461402.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 21.10.1999

(151) 01.09.1999 720 195
(732) VERENIGDE NEDERLANDSE BROUWERIJEN

BREDA-ORANJEBOOM B.V.
13, Ceresstraat, NL-4811 CA BREDA (NL).

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

(531) 18.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Doré, blanc et noir. 
(511) 32 Bières.

(822) BX, 24.03.1999, 646967.
(300) BX, 24.03.1999, 646967.
(831) IT.
(580) 21.10.1999

(151) 20.08.1999 720 196
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 21.04.1999, 648066.
(300) BX, 21.04.1999, 648066.
(831) CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(580) 21.10.1999

(151) 02.09.1999 720 197
(732) Esha Holding B.V.

316, Hoendiep, NL-9744 TC GRONINGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 19 Bitume, notamment bitume modifié utilisé pour la
construction des routes.

(822) BX, 04.03.1999, 648946.
(300) BX, 04.03.1999, 648946.
(831) DE.
(580) 21.10.1999

(151) 30.06.1999 720 198
(732) Böllhoff GmbH

1-4, Archimedesstrasse, D-33649 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Provision of operations analysis at customers pre-
mises for the determination of characteristics of technical parts
provided or used by customers, in particular connection and
fastening elements; provision of operations analysis at custo-
mers premises for determination of cost optimised operational
sequences; advising of customers on operational sequences,
advising of customers on designing and improving of technical
parts, in particular connection and fastening elements; disposi-
tion and stock control of technical parts, in particular connec-
tion and fastening elements at customers premises.

42 Mise à disposition d'études d'exploitation réalisées
dans les locaux d'une clientèle en vue de déterminer les carac-
téristiques de pièces techniques fournies ou utilisées par la
clientèle, notamment éléments de raccordement et de fixation;
mise à disposition d'études d'exploitation réalisées dans les lo-
caux de clients en vue de déterminer des séquences opération-
nelles optimales en termes de coût; prestation de conseils à une
clientèle en matière de séquences opérationnelles, prestation
de conseils à une clientèle en matière de conception et de per-
fectionnement de pièces techniques, en particulier éléments de
raccordement et de fixation; contrôle de la disposition et con-
trôle des stocks de pièces techniques, en particulier éléments
de raccordement et de fixation dans les locaux d'une clientèle.
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(822) DE, 13.01.1997, 395 41 357.5.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R218 533 28.03.1999 R218 536 28.03.1999
R218 539 28.03.1999 R218 546 28.03.1999
R218 547 28.03.1999 R218 549 28.03.1999
R218 558 28.03.1999 R218 559 28.03.1999
R218 560 28.03.1999 R218 563 28.03.1999
R218 567 28.03.1999 R218 574 28.03.1999
R218 575 28.03.1999 R218 577 28.03.1999
R218 579 31.03.1999 R218 580 31.03.1999
R218 589 31.03.1999 R218 596 31.03.1999
R218 596 A 31.03.1999 R218 599 31.03.1999
R218 614 02.04.1999 R218 635 02.04.1999
R218 636 02.04.1999 R218 638 02.04.1999
R218 639 02.04.1999 R218 640 02.04.1999
R218 649 03.04.1999 R218 650 03.04.1999
R218 657 03.04.1999 R218 670 04.04.1999
R218 685 04.04.1999 R218 696 04.04.1999
R218 697 04.04.1999 R218 712 04.04.1999
R218 713 04.04.1999 R218 731 04.04.1999
R218 739 04.04.1999 R218 744 06.04.1999
R218 748 06.04.1999 R218 751 06.04.1999
R218 760 06.04.1999 R218 761 06.04.1999
R218 765 07.04.1999 R218 773 07.04.1999
R218 778 07.04.1999 R218 815 10.04.1999
R218 818 10.04.1999 R218 819 10.04.1999
R218 821 10.04.1999 R218 849 10.04.1999
R218 851 10.04.1999 R218 855 10.04.1999
R218 858 10.04.1999 R218 878 10.04.1999

443 634 29.03.1999 443 663 30.03.1999
443 664 30.03.1999 443 665 30.03.1999
443 688 30.03.1999 443 689 30.03.1999
443 695 30.03.1999 443 808 06.04.1999
443 810 02.04.1999 443 811 02.04.1999
443 822 28.03.1999 443 826 06.04.1999
443 834 02.04.1999 443 841 29.03.1999
443 854 30.03.1999 443 878 03.04.1999
443 886 03.04.1999 443 887 03.04.1999
443 918 31.03.1999 443 926 30.03.1999
443 937 06.04.1999 443 943 02.04.1999
443 961 29.03.1999 443 963 28.03.1999
443 967 04.04.1999 443 968 04.04.1999
443 970 30.03.1999 443 971 02.04.1999
443 981 02.04.1999 444 009 02.04.1999
444 026 03.04.1999 444 027 03.04.1999
444 050 04.04.1999 444 053 04.04.1999
444 068 30.03.1999 444 069 30.03.1999
444 070 30.03.1999 444 072 02.04.1999
444 087 06.04.1999 444 088 06.04.1999
444 089 06.04.1999 444 101 31.03.1999
444 102 30.03.1999 444 105 09.04.1999
444 106 10.04.1999 444 107 30.03.1999
444 114 03.04.1999 444 134 05.04.1999
444 135 05.04.1999 444 138 02.04.1999
444 139 02.04.1999 444 140 06.04.1999
444 147 29.03.1999 444 151 04.04.1999
444 152 04.04.1999 444 153 02.04.1999
444 157 02.04.1999 444 170 04.04.1999
444 172 30.03.1999 444 177 29.03.1999
444 179 28.03.1999 444 182 28.03.1999

444 191 06.04.1999 444 194 09.04.1999
444 208 06.04.1999 444 210 10.04.1999
444 223 29.03.1999 444 230 05.04.1999
444 236 05.04.1999 444 241 10.04.1999
444 246 09.04.1999 444 250 06.04.1999
444 253 06.04.1999 444 262 28.03.1999
444 264 03.04.1999 444 270 28.03.1999
444 271 28.03.1999 444 321 06.04.1999
444 322 06.04.1999 444 346 07.04.1999
444 369 04.04.1999 444 370 04.04.1999
444 377 03.04.1999 444 377 A 03.04.1999
444 398 29.03.1999 444 400 28.03.1999
444 401 28.03.1999 444 418 02.04.1999
444 419 05.04.1999 444 436 09.04.1999
444 437 03.04.1999 444 448 10.04.1999
444 483 03.04.1999 444 511 06.04.1999
444 517 04.04.1999 444 529 29.03.1999
444 530 06.04.1999 444 569 29.03.1999
444 601 09.04.1999 444 604 29.03.1999
444 605 29.03.1999 444 618 05.04.1999
444 622 28.03.1999 444 662 09.04.1999
444 663 09.04.1999 444 696 02.04.1999
444 766 03.04.1999 444 783 10.04.1999
444 795 03.04.1999 444 796 03.04.1999
444 797 03.04.1999 444 798 03.04.1999
444 817 07.04.1999 444 834 30.03.1999
444 835 30.03.1999 444 893 30.03.1999
444 894 30.03.1999 444 920 05.04.1999
444 921 05.04.1999 444 936 09.04.1999
444 951 06.04.1999 444 952 06.04.1999
444 953 03.04.1999 445 091 10.04.1999
445 092 10.04.1999 445 952 07.04.1999
534 525 29.03.1999 534 526 29.03.1999
534 528 29.03.1999 534 546 28.03.1999
534 618 29.03.1999 534 619 29.03.1999
534 644 03.04.1999 534 645 03.04.1999
534 778 07.04.1999 534 804 30.03.1999
534 916 28.03.1999 535 418 10.04.1999
535 567 30.03.1999 535 666 04.04.1999
535 668 04.04.1999 535 673 28.03.1999
535 717 04.04.1999 535 718 04.04.1999
535 957 29.03.1999 536 182 29.03.1999
536 509 29.03.1999 536 513 28.03.1999
536 523 31.03.1999 536 527 10.04.1999
536 550 07.04.1999 536 677 07.04.1999
536 725 05.04.1999 536 742 30.03.1999
536 743 31.03.1999 536 745 31.03.1999
536 746 31.03.1999 536 752 31.03.1999
536 768 30.03.1999 536 783 08.04.1999
536 785 31.03.1999 536 786 31.03.1999
536 787 30.03.1999 536 793 31.03.1999
536 808 30.03.1999 536 827 30.03.1999
536 849 28.03.1999 536 868 28.03.1999
536 871 04.04.1999 536 872 04.04.1999
536 906 30.03.1999 536 983 05.04.1999
536 995 05.04.1999 537 015 31.03.1999
537 037 06.04.1999 537 038 06.04.1999
537 039 06.04.1999 537 051 07.04.1999
537 079 04.04.1999 537 086 03.04.1999
537 108 03.04.1999 537 120 04.04.1999
537 125 04.04.1999 537 153 08.04.1999
537 172 07.04.1999 537 233 10.04.1999
537 234 10.04.1999 537 242 07.04.1999



256 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999

537 244 06.04.1999 537 251 10.04.1999
537 261 07.04.1999 537 380 10.04.1999
537 490 28.03.1999 538 058 04.04.1999
538 059 06.04.1999 538 544 03.04.1999
540 731 30.03.1999 543 604 30.03.1999
543 605 30.03.1999 543 607 07.04.1999
544 476 07.04.1999



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.

R354 429 BA - 19.03.1999
R355 929 DE - 20.03.1999

535 971 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, IT,
KG, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU - 08.03.1999





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.

R355 591 DK, FI, GB, HU, IS, LT, LV, MC, NO, PL,
RO, RU, SE - 29.03.1999

R360 835 EG - 09.10.1999
R362 760 HR - 06.10.1999

542 231 AT, CZ, DK, GB, HU, PL, SK - 29.09.1999
542 810 TR - 30.08.1999
542 983 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,

UZ - 27.09.1999
543 321 KE, LS, MZ, PL, PT, SZ - 11.10.1999
543 504 DZ, SD - 02.10.1999
543 516 AT, BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, SI,

SK, YU - 04.10.1999
543 942 TR - 22.09.1999
544 255 A BA - 29.09.1999
544 407 AL, DE - 06.10.1999
544 515 HR - 02.10.1999
548 344 GB - 03.10.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 261

(156) 17.04.1999 2R 219 106
(732) I.C.I. FRANCE S.A., Société anonyme

1, avenue Newton, F-92 142 CLAMART (FR).

(511) 1 Produits de condensation.
4 Produits de condensation, produits de condensation

utilisés comme lubrifiants dans la fabrication des résines syn-
thétiques.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.04.1999 2R 219 136
(732) ZEHO HORNUNG & ZEEB GMBH & Co

D-7402 KIRCHENTELLINSFURT (DE).

(511) 25 Linge de corps, habillement (y compris les articles
d'habillement tissés à mailles et tricotés).
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 30.04.1999 2R 219 580
(732) SOCIÉTÉ BELGE "ETAM", Société anonyme

206, chaussée d'Alsemberg,
B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Lingerie et bonneterie, ganterie, bas, chaussettes,
foulards, écharpes, robes, manteaux, toutes confections pour
hommes et dames ainsi que tous articles similaires ou conne-
xes.

26 Mercerie, colifichets.

(822) BX, 17.08.1939, 53 193.
(161) 27.09.1939, 102036.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(156) 16.09.1999 2R 223 728
(732) MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH

D-74 732 HARDHEIM (DE).

(531) 1.15; 26.1; 26.4.
(511) 7 Machines de broyage, machines à effilocher, mou-
lins, malaxeurs, pétrins mécaniques, broyeurs à meules, machi-
nes d'agriculture, hache-paille, machines à granuler, machines
à hydrater, machines à comprimer, machines à débourber, ma-
chines préparatoires, parties des machines prénommées.

(822) DT, 20.03.1959, 515 750.
(161) 20.09.1939, 102000.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 16.09.1999 2R 223 735
(732) MOLTO GESELLSCHAFT M.B.H.

D-35792 LÖHNBERG (DE).

(511) 1 Dissolvants pour couleurs et enduits anciens.

(822) DT, 04.07.1959, 726 661.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SK.

(156) 17.09.1999 2R 223 758
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

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

(511) 2 Peintures, couleurs, vernis, laques, émaux et en-
duits.

19 Enduits.

(822) BX, 29.07.1959, 87 539.
(831) FR.

(156) 17.09.1999 2R 223 779
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(511) 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.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.09.1999 2R 223 780
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 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.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, MD, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TJ, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.09.1999 2R 223 789
(732) SOCIÉTÉ ANONYME

DES EAUX MINÉRALES D'ÉVIAN,
Société anonyme
22, avenue des Sources, F-74 503 ÉVIAN-LES-BAINS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29 Toutes boissons alimentaires sans alcool, concen-
trés de fruits.

30 Toutes boissons alimentaires sans alcool, pâtes de
fruits, poudres de fruits.

32 Toutes boissons alimentaires sans alcool, bières,
eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops, jus de fruits,
concentrés de fruits, préparations pour faire des boissons, con-
centrés de jus de fruits.

33 Toutes boissons alimentaires avec alcool, vins,
vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiri-
tueux divers.

(822) FR, 09.05.1957, 90 912.
(161) 03.10.1947, 132740.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, MA.

(156) 18.09.1999 2R 223 790
(732) TEXTILES WELL (S.A.)

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

(511) 22 Cotons bruts et autres fibres, poils, crins, laines et
soies, plumes à l'état brut, plumes, duvets, laines et crins prépa-
rés pour la literie, tentes et bâches, cordes, cordages, ficelles en
poils ou fibres de toute espèce.

23 Fils de laine ou de poils, fils de soie, fils de chan-
vre, lin, jute et autres fibres, fils de coton.

24 Tissus de laine ou de poils, tissus de soie, tissus de
chanvre, lin, jute et autres fibres, tissus de coton, toiles huilées
et caoutchoutées, lingerie de ménage.

25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie
de corps, chapellerie, bonneterie, ganterie, corsets, chaussures
en tous genres.

26 Plumes de parure, fleurs artificielles, broderies,
passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans, aiguilles et
épingles.

27 Paillassons, nattes, toiles cirées, linoléum, papiers
peints et succédanés pour tentures murales.

(822) FR, 11.08.1950, 477 986.
(161) 12.06.1950, 147469.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 18.09.1999 2R 223 802
(732) ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ,

Société anonyme
83, avenue Henri-Barbusse,
F-92 700 COLOMBES (FR).

(511) 3 Produits de beauté.

(822) FR, 06.08.1959, 130 185.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI.
(862) AT.

(156) 18.09.1999 2R 223 822
(732) Haust B.V.

10, Kamerlingh Onnesweg,
NL-2991 XL BARENDRECHT (NL).

(511) 30 Biscottes, toast, pain d'épice, pain, pâtisseries à la
pâte d'amandes, biscuits, gaufres et autres articles de boulange-
rie et de pâtisserie.

(822) BX, 09.10.1953, 116 677.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 18.09.1999 2R 223 839
(732) VITA INTERFOAM B.V.

59, Konijnenberg, NL-4825 BC BREDA (NL).

(511) 7 Transporteurs.
9 Bandes pour casques.

10 Bustes artificiels.
12 Automobiles, motocyclettes, pneus pour automobi-

les, motocyclettes et bicyclettes; parties accessoires et acces-
soires fabriqués de caoutchouc, de plastique et de matières
plastiques, en combinaison ou non avec des matières fibreuses
ou textiles, pour voitures, véhicules terrestres, nautiques et aé-
riens, voitures d'enfant, brouettes, voitures d'industrie.

16 Matériaux de revêtement pour buts d'empaquetage,
essuie-plume.

17 Plaques fabriquées de caoutchouc, de plastique et
de matières plastiques, en combinaison ou non avec des matiè-
res fibreuses et textiles pour buts de garnissage (pourvus ou
non de cavités), pour matelas, sièges, coussins pour s'asseoir et
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s'appuyer le dos pour meubles, véhicules terrestres, nautiques
et aériens; bandes de profil, bourrelets, chaussettes pour wa-
ter-closets.

20 Matelas pneumatiques, oreillers, coussins sous la
forme d'un cercle.

21 Déboucheurs pour lavabos, cruches à eau chaude.
25 Pantoufles, gants, bonnets de bain, remplissages

d'épaule, remplissages de buste, plaques de semelle, semelles,
talons, semelles pour talons pointus.

27 Nattes.
28 Parties accessoires et accessoires fabriqués de

caoutchouc, de plastique et de matières plastiques, en combi-
naison ou non avec des matières fibreuses ou textiles pour
jouets et trottinettes; balles, ballons.

(822) BX, 19.04.1951, 108 705.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.09.1999 2R 223 844
(732) MEVA, A.S.

632, Na Urbance,
CZ-413 13 ROUDNICE NAD LABEM (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Emballages en métaux, récipients de transport,
pour autant qu'ils soient inclus dans la classe 6.

(822) CS, 17.08.1959, 153 932.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, HU, IT, SI, YU.

(156) 21.09.1999 2R 223 881
(732) BIO-STRATH AG

25, Mühlebachstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

(822) CH, 30.06.1959, 176 166.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT, RO, YU.

(156) 21.09.1999 2R 223 883
(732) TISSOT S.A.

17, chemin des Tourelles, CH-2400 LE LOCLE (CH).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils employés dans l'horlogerie et la bijouterie.

9 Tous appareils et instruments à mesurer le temps.
14 Montres de tous genres, mouvements, boîtiers et

chaînes de montres, pendules, réveils, horloges et tous articles
d'horlogerie, tous appareils et instruments à marquer le temps,
accessoires et toutes fournitures et parties détachées employées

dans l'horlogerie et la bijouterie, tous appareils et instruments à
mesurer le temps.

(822) CH, 03.07.1959, 176 491.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, 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.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 21.09.1999 2R 223 885
(732) B. Braun Medical AG

(B. Braun Medical SA)
(B. Braun Medical Ltd.)
(B. Braun Medical Inc.)
Rüeggisingerstrasse 29, CH-6020 Emmenbrücke (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Instruments, appareils et matériel de toutes sortes
pour la chirurgie et la médecine, ainsi que récipients pour
ceux-ci.

(822) CH, 24.07.1959, 176 548.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.1999 2R 223 886
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses lubrifiantes.

(822) CH, 02.06.1959, 176 586.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN.

(156) 21.09.1999 2R 223 896
(732) VIFOR (INTERNATIONAL) AG

VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd,
VIFOR (INTERNATIONAL) Inc.
37, Rechenstrasse, CH-9014 ST-GALL (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques contenant du fer
pour usage oral.

(822) CH, 12.08.1959, 176 737.
(831) BX, FR, IT.
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(156) 21.09.1999 2R 223 898
(732) Warenzeichenverband

Radio- und Fernmeldetechnik e.V.
114, Könneritzstrasse, D-04229 Leipzig (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Tuyaux, matériaux profilés, métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages.

7 Accessoires pour véhicules nautiques, terrestres et
aériens, ainsi que pour automobiles et vélos, à savoir dynamos
pour éclairage; objets en corne, celluloïd, en particulier pour
l'électrotechnique, articles en matières plastiques pour l'élec-
trotechnique, argile et objets qui en sont fabriqués pour l'élec-
trotechnique, machines pour la technique du vide, électromo-
teurs, objets fabriqués en porcelaine et en verre pour
l'électrotechnique.

9 Appareils électrotechniques, de physique, géodési-
ques, nautiques, de pesage, de signalisation, de mesurage et de
contrôle, récepteurs et installations d'émission pour la diffusion
de télévision et de T.S.F., antennes et installations d'antennes,
haut-parleurs, appareils pour l'enregistrement et la reproduc-
tion des sons, machines à calculer électroniques, appareils de la
technique de communication électrique et autres appareils
électroniques, appareils pour la technique de la haute fréquen-
ce, appareils photoélectriques, lampes-éclair, microscopes
électroniques, tubes électroniques, tubes à rayons Röntgen, tu-
bes de distribution à remplissage gazeux, quartz électriques,
semi-conducteurs, éléments de structure pour l'électrotechni-
que, appareils de sauvetage, appareils extincteurs, accessoires
pour véhicules nautiques, terrestres et aériens, ainsi que pour
automobiles et vélos, à savoir installations de signalisation
électriques; objets en corne, celluloïd, pour l'électrotechnique,
articles en matières plastiques pour l'électrotechnique, argile et
objets qui en sont fabriqués pour l'électrotechnique, automates,
matériel d'enseignement électrotechnique, objets fabriqués en
porcelaine et en verre pour l'électrotechnique.

10 Tubes à rayons Röntgen, appareils et instruments
pour l'électro-médecine.

11 Lampes de matières luminescentes, tubes de distri-
bution à remplissage gazeux, lampes radiateurs, lampes électri-
ques, appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, réfrigé-
rants, sécheurs et de ventilation, accessoires pour véhicules
nautiques, terrestres et aériens, ainsi que pour automobiles et
vélos, à savoir phares, lanternes de position, éléments de struc-
ture pour l'éclairage d'automobiles; objets en corne, celluloïd,
pour l'électrotechnique, articles en matières plastiques pour
l'électrotechnique, argile et objets qui en sont fabriqués pour
l'électrotechnique, objets fabriqués en porcelaine et en verre
pour l'électrotechnique.

12 Accessoires pour véhicules nautiques, terrestres et
aériens, ainsi que pour automobiles et vélos, à savoir installa-
tions de signalisation électriques; électromoteurs.

15 Instruments de musique électroniques.
16 Produits en papier et en carton pour l'électrotechni-

que.
17 Matières isolantes pour l'électrotechnique, articles

en matières plastiques pour l'électrotechnique, tuyaux, maté-
riaux profilés, feuilles, plaques en matières plastiques, papier
isolant, mica et produits en mica, argile et objets qui en sont fa-
briqués pour l'électrotechnique, objets fabriqués en porcelaine
et en verre pour l'électrotechnique.

20 Objets en corne, celluloïd.
21 Porcelaine et verre pour l'électrotechnique, ustensi-

les de ménage et de cuisine.
24 Tissus, tissus à mailles et feutre pour l'électronique.

(822) DE, 28.07.1959, 626 217.
(831) AT, EG, HU, RO, YU.

(156) 21.09.1999 2R 223 903
(732) CIBIÉ PROJECTEURS, Société anonyme

17, rue Henri Gautier, F-93 000 BOBIGNY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
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.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 12.01.1953, 5006.
(831) BA, BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 21.09.1999 2R 223 905
(732) AMAZONEN-WERKE H. DREYER

GMBH & Co KG
D-49 205 GASTE, Post Hasbergen (DE).

(531) 2.3.
(511) 7 Machines et appareils agricoles.

(822) DT, 25.05.1959, 725 216.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK,

YU.

(156) 21.09.1999 2R 223 911
(732) Alfred Clouth Lackfabrik

GmbH & Co.
2, Otto-Scheugenpflug-Strasse,
D-63073 Offenbach (DE).

(511) 3 Matières pour la polissure des meubles.

(822) DT, 13.01.1957, 497 749.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 21.09.1999 2R 223 912
(732) Procter & Gamble GmbH

40, Sulzbacher Strasse, D-65824 Schwalbach (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie et préparations cosméti-
ques.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.09.1999 2R 223 919
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT

45, Wittener Strasse, D-44 789 BOCHUM (DE).

(511) 4 Lubrifiants, carburants et combustibles liquides et
gazeux, benzine, benzol, pétrole, huiles minérales, huiles pour
tracteurs et autos.

(822) DT, 24.06.1955, 678 053.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) ES.

(156) 21.09.1999 2R 223 920
(732) KARL ENGELHARD

FABRIK PHARM. PRÄPARATE GMBH & Co KG
94, Sandweg, D-60 316 FRANKFURT (DE).

(842) Limited liability company, Germany.

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, substances de toi-
lette.

5 Préparations pharmaceutiques.
3 Soaps, perfumery, sanitary substances.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) DT, 17.05.1950, 58 284.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE; 1999/14 Gaz.

(156) 21.09.1999 2R 223 922
(732) DIEDENHOFEN GMBH

1, Otto-von-Guericke-Strasse,
D-53 757 ST. AUGUSTIN (DE).

(511) 5 Préparations et sucreries pharmaceutiques.
(831) AT, BX, CH.

(156) 21.09.1999 2R 223 930
(732) LÉdIVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation; produits pour le diagnostic.

3 Produits à nettoyer; savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diét étiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie, produits pour le diagnostic;
poisons.

(822) CS, 18.05.1959, 153 817.
(831) BA, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 21.09.1999 2R 223 934
(732) DENTAL a.s.

dernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).
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(511) 5 Ciments dentaires silicatés.

(822) CS, 23.06.1959, 153 869.
(831) HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 21.09.1999 2R 223 936
(732) SPOFA, A.S.

11a, Husinecká, CZ-130 00 PRAHA 3 (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation; produits pour le diagnostic.

3 Produits à nettoyer; produits dentifrices et pour
l'hygiène de la bouche, savons médicinaux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie, produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie; produits pour le diagnostic;
poisons.

(822) CS, 23.06.1959, 153 871.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 21.09.1999 2R 223 937
(732) LÉdIVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation; produits pour le diagnostic.

3 Produits à nettoyer; savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie ; produits bactéricides,
fongicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infec-
tion; produits pour la destruction d'animaux et de végétaux;
produits fortifiants et diététiques; obturation d'animaux et de
végétaux; produits fortifiants et diététiques; obturations dentai-
res; emplâtres; matériel à panser pour la chirurgie, produits
pour le diagnostic; poisons.

(822) CS, 23.06.1959, 153 872.
(831) AM, BA, HR, HU, KG, KZ, MD, MK, RO, SI, TJ, UZ,

YU.

(156) 21.09.1999 2R 223 938
(732) GALENA, STÁTNÍ PODNIK

CZ-747 70 OPAVA-KOMÁROV (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation; produits pour le diagnostic.

3 Produits à nettoyer; savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infection;

produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie, produits pour le diagnostic;
poisons.

(822) CS, 25.06.1959, 153 873.
(831) HU, RO, YU.

(156) 22.09.1999 2R 223 945
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(511) 29 Beurre de cacao.
30 Cacao, cacao à l'avoine, produits de cacao, à savoir

masses de chocolat et couvertures; chocolat, extraits de cacao
pour buts alimentaires; produits de chocolat, sucreries, masse-
pain, succédanés du massepain, pâtes à gâteaux et pâtes à farcir
pour la pâtisserie, produits de chocolat et sucreries comme gar-
nitures d'arbres de Noël, pralinés même remplis de liquides,
spécialement de vins et de spiritueux; bonbons, articles de pâ-
tisserie et de confiserie, articles de boulangerie de garde, cakes,
biscuits, biscottes, levures, poudre pour faire lever, poudre à
pouding, glace alimentaire à la crème, glace alimentaire aux
fruits, extraits de levure pour buts alimentaires, poudre de gla-
ce.

(822) DT, 18.03.1957, 701 046.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.09.1999 2R 223 949
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, articles de l'industrie
corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées,
gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge, ainsi que les pièces détachées de ces artricles
de l'industrie corsetière, slips.

(822) DT, 05.01.1955, 669 229.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.09.1999 2R 223 958
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 267

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, émaux et enduits.

19 Enduits.

(822) BX, 16.01.1948, 63 531.
(831) FR.

(156) 23.09.1999 2R 223 978
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 17.04.1958, 623 246.
(831) CZ, EG, HU, MA, RO, SK.

(156) 23.09.1999 2R 223 985
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 14.08.1959, 626 334.
(831) CZ, HU, RO.

(156) 24.09.1999 2R 223 998
(732) NÄHRMITTELFABRIK ED. HAAS

GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Parkring, A-1010 WIEN I (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(511) 2 Matières colorantes pour la pâte.
29 Conserves de fruits et de légumes, gelées de fruits

et de légumes, sauces.

30 Café, succédanés du café, thé, sirop, miel, farine et
comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, épices, sauces et
poudres de sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao,
chocolat, sucreries, pâtisseries et confiseries, levures, poudre
pour faire lever, sucre vanillé, poudre de pouding.

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, jus de
fruits, sirop.

(822) AT, 03.10.1951, 20 755.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 24.09.1999 2R 224 000 A
(732) REWE & Co. OHG

115, Louisenstrasse, D-63148 Bad Homburg (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 05.09.1959, 42 047.
(831) DE.
(851) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande).
(862) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande).

(156) 24.09.1999 2R 224 002
(732) PASCUAL ARNAL Y CIA, S.L.

San Pedro Nolasco n° 38,
E-12530 BURRIANA (Castellón) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

(531) 1.3; 2.1; 5.7; 27.5.
(511) 31 Oranges et mandarines.

(822) ES, 07.04.1952, 88 089.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 24.09.1999 2R 224 005
(732) ETABLISSEMENT HOUBIGANT

c/o Sedes Treuhand Anstalt
36, Städtle, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.
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(822) FR, 27.11.1947, 420 306.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 24.09.1999 2R 224 031
(732) ÉTABLISSEMENTS JOSEPH OPINEL & Cie,

Société anonyme
F-73 160 COGNIN (FR).

(511) 8 Tous outils et instruments à main, coutellerie, four-
chettes et cuillers, armes blanches.

(822) FR, 21.04.1959, 126 092.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, 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) 25.09.1999 2R 224 054
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Résines, colles, apprêts, matières à tanner.
2 Vernis, laques, mordants, résines.
3 Cirages.

(822) DT, 29.09.1958, 514 636.
(161) 31.10.1939, 102181.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 25.09.1999 2R 224 055
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits intermédiaires pour la fabrication de
couleurs et de laques, produits chimiques pour la teinturerie et
l'imprimerie.

2 Matières colorantes, couleurs.

(822) DT, 14.01.1954, 192 038.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.09.1999 2R 224 057
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres.
1 Fertilizers.

(822) DT, 02.10.1958, 718 210.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

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

(832) NO.

(156) 25.09.1999 2R 224 058
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques auxiliaires pour l'industrie des
huiles minérales, à savoir agents pour l'amélioration de l'odeur,
de la résistance à la détonation, de la durabilité et de la viscosi-
té, agents pour éviter la formation de dépôts ainsi que pour l'ac-
célération de l'allumage; produits chimiques additionnels pour
carburants et lubrifiants solides et liquides et produits chimi-
ques pour l'amélioration des carburants et lubrifiants solides et
liquides.

4 Graisses et huiles de graissage.

(822) DT, 23.03.1959, 723 293.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) ES.

(156) 25.09.1999 2R 224 059
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 30 Levains pour la boulangerie.

(822) DT, 24.03.1959, 723 337.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.09.1999 2R 224 063
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) DT, 20.07.1959, 727 203.
(831) BX, DE.

(156) 25.09.1999 2R 224 079 A
(732) QUELLE, Société anonyme

125, rue de Montaran, F-45 400 SARAN (FR).

(531) 27.5.
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(511) 23 Fils et filés de laine.
24 Tissus de laine.
25 Articles d'habillement et confections en laine.

(822) IT, 13.08.1959, 145 102.
(831) FR.

(156) 26.09.1999 2R 224 113
(732) Société anonyme dite: RIVINOX,

Société française
51-53, rue Bichat, F-75 010 PARIS (FR).

(511) 6 Métaux en masse, lingots, barres, feuilles, plaques,
fils, débris; pièces pour constructions métalliques; quincaillerie
ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons, chaînes; arti-
cles de ferblanterie.

11 Appareils pour bains et douches, filtres; articles
d'éclairages, de chauffage et de cuisson.

20 Ébénisterie, meubles, encadrements.

(822) FR, 04.04.1947, 407 908.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ.

(156) 26.09.1999 2R 224 116
(732) GERLAND ROUTES

50, cours de la République,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 1 Résines à l'état brut, caoutchouc, produits de char-
ge du caoutchouc, produits chimiques pour l'industrie, la pho-
tographie, matières tannantes préparées, droguerie, engrais na-
turels et artificiels, substances chimiques pour l'agriculture et
l'horticulture, colles, mastics.

2 Résines à l'état brut, couleurs pour les bâtiments,
vernis et accessoires, mastics.

3 Papier à polir.
4 Huiles, essences et graisses non comestibles, pétro-

les.
5 Crésyls.
7 Tous produits manufacturés à base de caoutchouc

naturel ou synthétiques, organes et accessoires de machines
agricoles en caoutchouc moulé.

16 Colles.
17 Gommes à l'état brut, caoutchouc et analogues en

feuilles, fils, tuyaux, revêtements et plaques en ébonite, ainsi
que tous produits manufacturés à base de caoutchouc naturel
ou synthétique, joints d'amiante pour vapeur, mastics.

18 Cuirs et peaux préparés.
19 Goudrons, tous produits manufacturés à base de

caoutchouc naturel ou synthétiques, matériaux de voirie et de
construction, ainsi que des émulsions de bitume pour l'épanda-
ge sur les routes, cartons bitumés.

21 Tous produits manufacturés à base de caoutchouc
naturel ou synthétiques, toiles à polir.

22 Tentes et bâches.
24 Toiles cirées, huilées, caoutchoutées.
27 Toiles cirées, linoléums, tapis en caoutchouc et ar-

ticles similaires.

(822) FR, 24.03.1948, 427 421.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.09.1999 2R 224 129
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produit pharmaceutique.

(822) FR, 24.04.1959, 124 939.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RO, YU.

(156) 26.09.1999 2R 224 138
(732) S.A. des Etablissements

Jean BAGNIS ET FILS
Route de Taradeau,
F-83460 LES ARCS SUR ARGENS (FR).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 24.12.1954, 50 003.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 26.09.1999 2R 224 140
(732) S.A. des Etablissements

Jean BAGNIS ET FILS
Route de Taradeau,
F-83460 LES ARCS SUR ARGENS (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 16.04.1947, 408 760.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 28.09.1999 2R 224 145
(732) Sumitomo Heavy Industries Ltd.

9-11, Kitasinagawa 5-chome, Shinagawa-KU,
J-Tokio 141 (JP).

(813) DE.
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(750) Sumitomo Heavy Industries Ltd. c/o Sumitomo (SHI)
Cyclo Drive Germany GmbH, 92, Cyclostrasse,
D-85229 Markt Indersdorf (DE).

(531) 28.17.
(511) 7 Engrenages.

(822) DT, 19.11.1958, 516 262.
(161) 19.12.1939, 102500.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.09.1999 2R 224 148
(732) WITZENMANN GMBH

METALLSCHLAUCH-FABRIK, PFORZHEIM
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse,
D-75 175 PFORZHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux flexibles en métaux.

(822) DT, 15.10.1949, 43 494.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.

(156) 28.09.1999 2R 224 151
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 07.09.1959, 728 719.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 28.09.1999 2R 224 152
(732) Unilever N.V.

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(511) 5 Aliments diététiques, marmelades diététiques.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de

viande, de poissons, de fruits, de légumes et de jus de fruits, ge-
lées de viande, de poissons, de fruits et de légumes, marmela-
des, confitures; oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles
et graisses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, comestibles
(Vorkost), pâtes alimentaires, flocons d'avoine, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao, cho-
colat (excepté celui fabriqué avec du miel), sucreries, articles

de pâtisserie et de confiserie (excepté ceux fabriqués avec du
miel).

31 Légumes, fruits.
32 Jus de fruits.

(822) DT, 21.07.1959, 727 301.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 28.09.1999 2R 224 153
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons.

(822) DT, 07.10.1955, 682 445.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 28.09.1999 2R 224 175
(732) BORSALINO GIUSEPPE & FRATELLO S.P.A.

D/5 - Zona Industriale, 
I-15 047 SPINETTA MARENGO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chapeaux.

(822) IT, 12.09.1959, 145 202.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, SI, YU.

(156) 28.09.1999 2R 224 189
(732) GAS FIRE S.P.A.

ERBA, Como (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Cuisinières, fourneaux, chauffe-bains, frigorifi-
ques, poêles, fours, lavabos.

20 Meubles métalliques pour cuisine.

(822) IT, 12.09.1959, 145 217.
(831) BA, BX, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO,

SI, YU.
(862) ES.
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(156) 30.09.1999 2R 224 217
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan,
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 19.12.1942, 103 492.
(831) AT, BX, FR, HR, IT, MA, SI, YU.

(156) 30.09.1999 2R 224 218
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan,
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 17.10.1945, 113 173.
(831) AT, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI, SK,

YU.

(156) 30.09.1999 2R 224 263
(732) STOREBEST-LADENEINRICHTUNG GMBH & Co

1, Malmöstrasse, D-23 560 LÜBECK (DE).

(511) 20 Installations de magasin, à savoir étagères et leurs
parties, tables de magasin, étalages et étagères mobiles pour
marchandises, tables de caisse.

(822) DT, 13.06.1957, 703 431.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 02.04.1999 R 443 942
(732) J. GRANBICHLER OHG

A-6416 OBSTEIG (AT).

(531) 27.5.
(511) 39 Agences de voyages, arrangements de voyages par
autos.

(822) AT, 02.06.1970, 66 826.
(831) DE, IT, LI.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.03.1999 R 443 948
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.

21, paseo del Urumea,
E-20 014 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 05.02.1979, 839 724.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 04.04.1999 R 444 244
(732) GRANDS MOULINS DE PARIS,

Société anonyme
15, rue Croix-des-Petits-Champs,
F-75 001 PARIS (FR).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie.

(822) FR, 28.12.1978, 1 072 527.
(300) FR, 28.12.1978, 1 072 527.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT.
(862) CH.

(156) 16.06.1999 R 445 534
(732) RdH Laborchemikalien GmbH & Co. KG

40, Wunstorfer Strasse, D-30926 Seelze (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la chromatographie effec-
tuée à l'aide d'appareils.

(822) DT, 19.04.1979, 984 551.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, YU.

(156) 18.05.1999 R 445 570
(732) DUPONT PHARMA, Société anonyme

100, rue de la Fusée, B-1130 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Réactif pour le diagnostic.
5 Réactif pour le diagnostic.
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(822) BX, 22.11.1978, 355 565.
(300) BX, 22.11.1978, 355 565.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.09.1999 R 446 955
(732) SMITHKLINE BEECHAM

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES,
Société anonyme
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92 000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 2.9; 19.8.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 17.05.1979, 1 088 996.
(300) FR, 17.05.1979, 1 088 996.
(831) AT, ES, IT, PT, YU.

(156) 17.08.1999 R 447 008
(732) ÖSTERREICHISCHES VERKEHRSBÜRO

GESELLSCHAFT M.B.H.
7, Friedrichstrasse, A-1043 WIEN 1 (AT).

(511) 39 Agences de voyages.
42 Réservations d'hôtels.

(822) AT, 10.11.1975, 81 202.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.09.1999 R 447 091
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V

436, Herengracht, AMSTERDAM-C (NL).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) BX, 01.08.1979, 357 397.
(300) CH, 22.03.1979, 1579.
(831) AM, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(156) 20.09.1999 R 447 092
(732) HNC (société anonyme)

Zone Industrielle 1ère Avenue,
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons.

5 Produits pharmaceutiques, objets pour pansements,
désinfectants, produits vétérinaires et, en particulier, produits
de désinfection, préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles.

10 Nébulisateurs pour la désinfection à usage vétéri-
naire et médical.

11 Générateurs électriques d'aérosols et de micro-
brouillards.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations, soaps.

5 Pharmaceutical products, dressing objects, disin-
fectants, veterinary products and, particularly, disinfectants,
preparations for weed and pest control.

10 Nebulizers for disinfecting for veterinary and me-
dical use.

11 Aerosol and micro-spray electric generators.

(822) FR, 23.05.1979, 1 090 246.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, YU.
(832) GB.
(862) RO.
(862) CH.
(527) GB.

(156) 20.09.1999 R 447 105
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 23.05.1979, 1 090 251.
(300) FR, 23.05.1979, 1 090 251.
(831) AT, BX, DE, DZ, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 20.09.1999 R 447 108
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 23.05.1979, 1 090 254.
(300) FR, 23.05.1979, 1 090 254.
(831) VN.
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(156) 20.09.1999 R 447 109
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 23.05.1979, 1 090 255.
(300) FR, 23.05.1979, 1 090 255.
(831) CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, SK,

VN, 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) 20.09.1999 R 447 110
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 23.05.1979, 1 090 256.
(300) FR, 23.05.1979, 1 090 256.
(831) DZ, ES, MA, VN.

(156) 20.09.1999 R 447 111
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 23.05.1979, 1 090 257.
(300) FR, 23.05.1979, 1 090 257.
(831) DE.
(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); 1995/7
LMi.

(156) 20.09.1999 R 447 112
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 23.05.1979, 1 090 258.
(300) FR, 23.05.1979, 1 090 258.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, MA, PT, RO, YU.
(862) RO.

(156) 24.09.1999 R 447 198
(732) GLASWERK WERTHEIM GERÄTE

FÜR WISSENSCHAFT UND TECHNIK
Dr. F. FRIEDRICHS,
Dr. J. FRIEDRICHS CARL ZITZMANN,
RUDOLF BRAND UND
Dr. HANS LÖBER
D-6980 WERTHEIM AM MAIN-GLASHÜTTE (DE).

(750) SCHOTT GLASWERKE, 10, Hattenbergstrasse, D-55
122 MAINZ (DE).

(531) 14.1; 26.11; 29.1.
(591) noir et rouge. 
(511) 9 Thermomètres.

21 Tubes et baguettes de verre pour la fabrication
d'instruments en verre.

(822) DT, 05.07.1979, 987 287.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.04.1979, 987 287.

(831) BX, FR, IT, MC, PT.

(156) 20.08.1999 R 447 228
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ALLEMA-

GNE.

(511) 5 Pesticides, insecticides, herbicides et fongicides
destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la viti-
culture.

(822) FR, 04.05.1979, 1 088 989.
(300) FR, 04.05.1979, 1 088 989.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, MK, PT,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.08.1999 R 447 229
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ALLEMA-

GNE.

(511) 5 Un fongicide pour l'agriculture.

(822) FR, 04.05.1979, 1 088 990.
(300) FR, 04.05.1979, 1 088 990.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, PT, RO, YU.

(156) 18.09.1999 R 447 251
(732) TREFFINA INTERNATIONAL TRADING B.V.

1, Hurksestraat, NL-5652 AH EINDHOVEN (NL).
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(511) 18 Sacs pour le bain, sacs à provisions, sacoches à fer-
moir, sacs à maquillage; trousses de voyage de toilette; articles
fabriqués en cuir et en imitations du cuir, non compris dans
d'autres classes.

21 Peignes, brosses de toilette, brosses à dents, vapo-
risateurs (non compris dans d'autres classes), garnitures de
brosses, nécessaires de toilette (dits "beauty-cases"), capsules
de rouge à lèvres, poudriers.

26 Bigoudis, épingles à cheveux.

(822) BX, 05.03.1971, 13 303.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.09.1999 R 447 256
(732) Commanditaire Vennootschap:

C & A NEDERLAND
79, Damrak, NL-1012 AMSTERDAM (NL).

(531) 24.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 28.03.1979, 357 266.
(300) BX, 28.03.1979, 357 266.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 18.09.1999 R 447 258
(732) Mallinckrodt Chemical GmbH

1-3, Josef-Dietzgen-Strasse,
D-53773 Hennef/Sieg (DE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques (y compris la T.S.F.), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement (y compris des appareils respira-
toires); appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les appareils respiratoires).

(822) DT, 09.04.1979, 357 386.
(300) BX, 09.04.1979, 357 386.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,

SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.

(156) 18.09.1999 R 447 260
(732) BERNADUS GEERTS

26, Groenstraat, NL-5525 AG DUIZEL-EERSEL (NL).

(511) 11 Installations de chauffage, notamment foyers
ouverts, qui comportement un jeu de tubes servant à réchauffer
un circuit d'eau raccordé au chauffage central.

19 Cheminées.

(822) BX, 05.04.1979, 357 764.
(300) BX, 05.04.1979, 357 764.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 27.09.1999 R 447 291
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Fécule, dextrine, amidon, colle, pectine et autres
dérivés de la fécule et de l'amidon.

29 Pectine, légumes secs.
30 Fécule, glucose, amidon, flan, pâtisserie, dextrose

et autres dérivés de la fécule et de l'amidon; tapioca.

(822) FR, 08.06.1979, 1 092 134.
(831) BX, DE, IT.

(156) 27.09.1999 R 447 297
(732) S.A. CHIMIE DÉRIVÉS,

Société anonyme
6, rue Jacquard, F-59 260 HELLEMMES (FR).

(511) 3 Détartrants pour W.-C. et, notamment, détartrant
pour W.-C. avec fosses septiques; produits de nettoyage des
lieux d'aisance; détergents pour puissards; produits d'entretien
à usage ménager ou industriel.

5 Assainisseurs (produits), produits désinfectants,
bactéricides, fongicides, microbicides, germicides, désodori-
sants; cultures pour ensemencement des fosses septiques et des
cuves de traitement biologique des eaux résiduaires; produits
d'assainissement à usage ménager ou industriel; produits de dé-
sinfection des lieux d'aisance.

(822) FR, 08.06.1979, 1 092 131.
(831) BX.

(156) 27.09.1999 R 447 308
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

MARNIER-LAPOSTOLLE,
Société anonyme
91, boulevard Haussmann, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 30 Confiserie, chocolat.

(822) FR, 31.05.1979, 1 090 491.
(300) FR, 31.05.1979, 1 090 491.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 27.09.1999 R 447 309
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

MARNIER-LAPOSTOLLE,
Société anonyme
91, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Confiserie, chocolats.

(822) FR, 31.05.1979, 1 092 136.
(300) FR, 31.05.1979, 1 092 136.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.

(156) 18.09.1999 R 447 310
(732) L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME POUR

L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay, F-75 007 PARIS (FR).

(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; matiè-
res tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; gaz
spéciaux pour traitement thermique.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; tuyaux métalliques; autres produits en métal (non pré-
cieux) non compris dans d'autres classes et, notamment, maté-

riaux communs bruts et mi-ouvrés ayant subi des traitements
thermiques par gaz spéciaux.

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: installa-
tions de traitement thermiques par gaz spéciaux.

40 Traitements de matériaux.

(822) FR, 23.03.1979, 1 090 915.
(300) FR, 23.03.1979, 1 090 915.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) BX, CH, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.

(156) 12.09.1999 R 447 315
(732) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE GLACES

ET SURGELÉS S.E.G.E.S., Société anonyme
1, rue du Chêne-Lassé,
F-44 800 SAINT-HERBLAIN (FR).

(511) 30 Glaces comestibles, crèmes et pâtisseries glacées.

(822) FR, 10.04.1979, 1 092 122.
(300) FR, 10.04.1979, 1 092 122.
(831) BX, CH, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 17.08.1999 R 447 326
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

51, Parkstrasse, D-22 605 HAMBURG (DE).

(531) 25.12; 26.4; 29.1.
(591) cognac et blanc. 
(511) 34 Produits de tabac.

(822) DT, 11.06.1979, 986 408.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
06.04.1979, 986 408.

(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 20.09.1999 R 447 329
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49 525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication de bandelettes en ma-
tières plastiques.

(822) DT, 28.09.1979, 989 441.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.06.1979, 989 441.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.

(156) 18.09.1999 R 447 332
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

55, Irlicher Strasse, D-56 567 NEUWIED (DE).

(511) 17 Bandes collantes pour buts techniques.

(822) DT, 25.05.1979, 985 842.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.04.1979, 985 842.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 19.09.1999 R 447 339
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, D-50 819 KÖLN (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons.

(822) DT, 20.08.1979, 989 250.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, SK, SM.

(156) 21.09.1999 R 447 340
(732) JESMAR, S.A.

Carretera de Alcoy, E-03 410 BIAR, Alicante (ES).

(511) 28 Jeux, jouets, poupons et poupées en général.

(822) ES, 10.02.1966, 472 873.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, YU.

(156) 26.09.1999 R 447 341
(732) SARA LEE/D.E. ESPAÑA S.A.

141-143, Carretera Real,
E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) (ES).

(511) 25 Toutes sortes d'articles de bonneterie, principale-
ment costumes de bain en tricot.

(822) ES, 11.06.1973, 90 276.
(831) BY, DZ, KZ, RU, UA.

(156) 26.09.1999 R 447 342
(732) SARA LEE/D.E. ESPAÑA S.A.

141-143, Carretera Real,
E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) (ES).

(511) 25 Bas, chaussettes, chemisettes, caleçons, chemises,
culottes, slips, sweaters, pull-overs et autres articles de bonne-
terie en toutes fibres textiles.

(822) ES, 22.10.1976, 106 357.
(831) BY, DZ, KZ, RU, UA.

(156) 19.09.1999 R 447 387
(732) KRAUTOL-WERKE GMBH & Co KG

35, Werner-v. Siemens-Strasse,
D-64 319 PFUNGSTADT (DE).

(511) 2 Laques et couleurs comme produits d'entretien
pour bois et métal.

3 Substances à polir comme produits d'entretien pour
bois et métal.

(822) DT, 19.09.1979, 990 613.
(161) 30.08.1966, 319547.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, SI, SK, YU.

(156) 24.09.1999 R 447 409
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE-SCAT

La Boursidière,
F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(566) SPRAY-PAX
(511) 5 Tous produits pharmaceutiques.

(822) FR, 11.05.1979, 1 094 422.
(300) FR, 11.05.1979, 1 094 422.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.
(862) ES; 1987/8 LMi.
(863) BY; 1997/11 Gaz.
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(156) 27.09.1999 R 447 414
(732) CREUSOT LOIRE INDUSTRIE,

Société anonyme
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13,
Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Aciers.

(822) FR, 16.02.1979, 1 086 652.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 27.09.1999 R 447 420
(732) PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS ET VACCINS,

Société anonyme
58, avenue Leclerc, F-69 007 LYON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits de médecine humaine.

(822) FR, 22.01.1979, 1 083 758.
(831) DZ, EG, HU, MA, RO, RU, YU.
(862) RO.

(156) 28.09.1999 R 447 431
(732) SOCIÉTÉ DES EAUX DE VOLVIC,

Société anonyme
F-63 530 VOLVIC (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 12.11.1969, 803 564.
(831) BX, CH, DE.

(156) 24.09.1999 R 447 435
(732) GROUPEMENT DES LABORATOIRES

FRANÇAIS/SORAS
société anonyme
94, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

(822) FR, 03.06.1976, 9117; 11.05.1979, 1 094 421.
(300) FR, 03.06.1976, 9117.
(831) BX, DE, EG, IT, MA, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.

(156) 24.09.1999 R 447 449
(732) SAFT, Société anonyme

156, avenue de Metz, F-93 230 ROMAINVILLE (FR).

(511) 9 Batteries de générateurs électrochimiques.

(822) FR, 12.04.1979, 1 092 104.
(300) FR, 12.04.1979, 1 092 104.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

SM, YU.

(156) 17.09.1999 R 447 455
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

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

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 09.05.1974, 918 259.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.09.1999 R 447 456
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

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

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 21.10.1976, 950 429.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 17.09.1999 R 447 457
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

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

(511) 10 Gants d'opérateurs et d'examen en latex destinés
aux médecins et au personnel médical.

(822) DT, 26.04.1979, 984 818.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 07.09.1999 R 447 463
(732) OKS Spezialschmierstoffe GmbH

9, Triebstrasse, D-80993 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Lubrifiants.

(822) DT, 06.08.1979, 988 730.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
29.06.1979, 988 730.

(831) AT, BX, BY, CH, FR, IT, KZ, LI, RU, UZ, YU.

(156) 27.09.1999 R 447 474
(732) PWA ORTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

161-163, Engerthstrasse, A-1020 WIEN (AT).

(511) 16 Papier et carton ainsi qu'articles en papier ou en
carton; papier de toilette; imprimés, journaux et périodiques, li-
vres; articles pour reliures; photographies, papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

(822) AT, 05.09.1979, 91 920.
(300) AT, 26.06.1979, 91 920.
(831) CH, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.1999 R 447 475
(732) SCHEYBAL GESELLSCHAFT M.B.H.

BAUBEDARF
90, Böcklinstrasse, A-1020 WIEN II (AT).

(511) 6 Gratte-pieds en métal.
27 Nattes, nattes de portes, revêtements de planchers

imitant les nattes, aussi en dimensions déterminées.

(822) AT, 21.09.1979, 92 055.
(300) AT, 29.05.1979, 92 055.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK, YU.

(156) 22.09.1999 R 447 486
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(531) 5.7; 8.1; 11.1; 27.5.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolat, pâtisserie indus-
trielle.

(822) IT, 22.09.1979, 317 812.
(300) IT, 09.04.1979, 40 141 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.

(156) 19.09.1999 R 447 499
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, peignes de tissa-
ge, casse-chaînes et lamelles.

(822) CH, 06.07.1979, 299 536.
(300) CH, 06.07.1979, 299 536.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.09.1999 R 447 522
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(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.

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.

(822) FR, 29.01.1979, 1 086 012.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 21.09.1999 R 447 540
(732) WIENERWALD GMBH

61, Elsenheimerstrasse, D-80 687 MÜNCHEN (DE).

(511) 42 Services de restauration (alimentation), y compris
pour party.

(822) DT, 29.08.1979, 989 737.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 737.

(831) AT, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, SI.
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(156) 26.09.1999 R 447 556
(732) LANCEL SOGEDI, Société anonyme

127, avenue des Champs-Élysées,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Lunettes optiques et solaires, montures de lunettes.

14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments de chronométrie, montures de lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles, foulards,
cravates, ceintures.

(822) FR, 20.04.1979, 1 094 040.
(300) FR, 20.04.1979, 1 094 040.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 18.09.1999 R 447 612
(732) "F.U.K." FRÖLICH & KLÜPFEL

DRUCKLUFTTECHNIK GMBH & Co KG
28, Fuchsstrasse, D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Outils à air comprimé ainsi que leurs embouts, pri-
ses et têtes accessoires; moteurs à air comprimé; outils action-
nés mécaniquement; moteurs (excepté pour véhicules terres-
tres).

(822) DT, 07.08.1979, 988 789.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.03.1979, 988 789.

(831) BX, FR, IT.

(156) 26.09.1999 R 447 615
(732) KIESEL BAUCHEMIE GMBH & Co KG

21, Lindenstrasse, D-73 730 ESSLINGEN (DE).

(511) 2 Mastics pour l'industrie de la construction.
17 Mastics pour joints utilisés dans l'industrie de la

construction.
19 Masses à spatuler utilisées dans l'industrie de la

construction.

(822) DT, 26.09.1979, 990 979.
(831) AT, BX, CH.

(156) 22.09.1999 R 447 622
(732) VIBERTI SPA

Strada Statale per Vochera N. 75,
I-15057 TORTONA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

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 terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles.

(822) IT, 22.09.1979, 317 814.
(300) IT, 18.04.1979, 40 183 C/79.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.09.1999 R 447 656
(732) WIENERWALD GMBH

61, Elsenheimerstrasse, D-80 687 MÜNCHEN (DE).

(511) 29 Plats cuisinés principalement composés de viande
et de poisson, salades de viande, de poisson, de légumes et de
fruits, plats cuisinés de pommes de terre, à savoir pommes fri-
tes et crêpes aux pommes de terre; lait et boissons de lait mé-
langées sans alcool; beurre, fromage, yogourt; crèmes, des-
serts, ainsi qu'entremets principalement composés de produits
laitiers et de préparations à base de fruits de toutes sortes, sau-
ces.

30 Pizzas garnies de viande, de légumes, de fromage
et/ou d'épices; café, thé et boissons de cacao; gâteaux, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; plats cuisinés principale-
ment composés de pâtes alimentaires, de riz et de semoule ou
de mets farineux; miel, moutarde, sauces, épices; entremets su-
crés principalement composés de produits laitiers et de prépa-
rations à base de fruits de toutes sortes.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), y compris services pour party.

(822) DT, 29.08.1979, 989 733; 29.08.1979, 989 733.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.02.1979, 989 733.

(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(851) BX; 1987/3 LMi.
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(156) 26.09.1999 R 447 661
(732) SAMBONET S.P.A.

62/64, corso XXVI Aprile, I-13 100 VERCELLI (IT).

(511) 20 Porte-photographies et cadres, meubles, glaces, ar-
ticles (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; tables roulantes.

34 Articles pour fumeurs.

(822) IT, 26.09.1979, 317 968.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.09.1999 R 447 701
(732) Messe München GmbH

Messegelände, D-80325 München (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication et édition d'imprimés, en particulier de

catalogues.
42 Organisation de foires et d'expositions, ainsi que de

congrès et de réunions.

(822) DT, 02.08.1979, 988 608; 02.08.1979, 988 608.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.03.1979, 988 608; Pour la classe 16.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 988 608; Pour les classes 41 et 42.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU,
SK, YU.

(851) BX, LI.
(862) ES.
(862) HU.
(862) RO.
(862) SU.
(862) YU.

(156) 25.09.1999 R 447 702
(732) Messe München GmbH

Messegelände, D-80325 München (DE).

(531) 15.7; 26.3; 26.4; 29.1.
(591) noir, vert et blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Publication et édition d'imprimés, en particulier de
catalogues.

42 Organisation de foires et d'expositions, ainsi que de
congrès et de réunions.

(822) DT, 14.09.1979, 990 359; 14.09.1979, 990 359.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.03.1979, 990 359.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU, SK, YU.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), LI.

(156) 25.09.1999 R 447 703
(732) WALTON MASTERS WERBEAGENTUR

INH. ANTHONY WALTON MASTERS
67a, Ismaninger Strasse, D-81 675 MÜNCHEN (DE).

(531) 8.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Consultations pour les questions de personnel, étu-
des et recherches de marché, conseils aux entreprises, diffusion
(distribution) d'échantillons, publicité, planning en publicité,
conseils en publicité, agences publicitaires.

(822) DT, 16.08.1979, 989 127.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 127.

(831) AT, FR, IT.

(156) 19.09.1999 R 447 751
(732) IDUNA VEREINIGTE

LEBENSVERSICHERUNG AG
FÜR HANDWERK, HANDEL UND GEWERBE
15-19, Neue Rabenstrasse,
D-20 354 HAMBURG (DE).

(511) 35 Gérance d'affaires.
36 Assurance-vie et assurance-retraite comme assu-

rances du premier risque et réassurance; agence d'assurance,
d'épargne-construction et d'investissements; gérances de fortu-
nes; agences de crédit hypothécaire, location de logements et
de locaux à usage commercial.

41 Prestation de service d'un centre d'instruction, à sa-
voir instruction et entraînement des employés de la branche
d'assurance, de la caisse d'épargne-construction, d'investisse-
ments et d'entreprises semblables.

42 Intendance (direction) de maison; service d'héber-
gement et de restauration (alimentation) des participants au
centre d'instruction cité dans la classe 41; service informatique
pour des tiers.

(822) DT, 07.06.1979, 986 335.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 335.

(831) AT, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 29.09.1999 R 447 761
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(531) 1.1; 5.13; 26.1; 27.5.
(511) 35 Études de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement en ce qui concerne la rentabi-
lité et les investissements; conseils aux entreprises, conseils en
questions économiques et en organisation, conseils en ques-
tions de personnel; études et recherches de marché, études et
analyses du marché; diffusion d'échantillons; publicité pour
tiers; comptabilité pour tiers; publicité pour courses automobi-
les; conseils relatifs à une entreprise de transports.

36 Leasing de véhicules automobiles; agence de cour-
tage en transactions financières et en financements de crédits
pour la vente; location et gérance de biens fonciers, gérance
d'immeubles et de biens immobiliers; agence de courtage en as-
surances; agence de courtage en installations industrielles et
équipements complémentaires, ainsi qu'agence de courtage en
produits industriels et en marchandises pour opérations de
compensation.

37 Entretien, réparation, maintenance et nettoyage de
véhicules automobiles, moteurs et machines ainsi que de leurs
pièces et accessoires, y compris le traitement préventif des vé-
hicules automobiles contre la corrosion et la rouille, vulcanisa-
tion des pneus pour véhicules automobiles; dépannage; répara-
tions lors de courses automobiles; installations et montage
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; services de calibrage.

39 Location de véhicules automobiles; remorquage de
véhicules; agence de transport de marchandises par véhicules
automobiles.

41 Formation et cours de perfectionnement, stages de
formation; exploitation d'un musée; projection de films ciné-
matographiques; prêt de livres et de films; publication et édi-
tion de livres et de revues; édition d'imprimés didactiques; or-
ganisation de courses automobiles.

42 Étude se rapportant à la construction des véhicules
automobiles; études et surveillance du fonctionnement lors
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; étude de systèmes de transport; étude se
rapportant aux ateliers et garages pour travaux de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles, moteurs et machines, ain-

si que surveillance au cours de leur construction, installation et
équipement; services de consultation technique et expertises;
études et exploitation de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement au niveau du planning des
transports et de la conception générale des véhicules; essai de
matériaux; étude et établissement de programmes ainsi qu'éta-
blissement d'analyses pour le secteur de l'informatique; service
d'hébergement et de restauration (alimentation).

(822) DT, 06.09.1979, 989 996.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 996.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MZ,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 29.09.1999 R 447 762
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(531) 1.1; 26.1.
(511) 35 Études de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement en ce qui concerne la rentabi-
lité et les investissements; conseils aux entreprises, conseils en
questions économiques et en organisation, conseils en ques-
tions de personnel; études et recherches de marché, études et
analyses du marché; diffusion d'échantillons; publicité pour
tiers; comptabilité pour tiers; publicité pour courses automobi-
les; conseils relatifs à une entreprise de transports.

36 Leasing de véhicules automobiles; agence de cour-
tage en transactions financières et en financements de crédits
pour la vente; location et gérance de biens fonciers, gérance
d'immeubles et de biens immobiliers; agence de courtage en as-
surances; agence de courtage en installations industrielles et
équipements complémentaires, ainsi qu'agence de courtage en
produits industriels et en marchandises pour opérations de
compensation.

37 Entretien, réparation, maintenance et nettoyage de
véhicules automobiles, moteurs et machines ainsi que de leurs
pièces et accessoires, y compris le traitement préventif des vé-
hicules automobiles contre la corrosion et la rouille, vulcanisa-
tion des pneus pour véhicules automobiles; dépannage; répara-
tions lors de courses automobiles; installation et montage
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; services de calibrage.

39 Location de véhicules automobiles; remorquage de
véhicules; agence de transport de marchandises par véhicules
automobiles.

41 Formation et cours de perfectionnement, stages de
formation; exploitation d'un musée; projection de films ciné-
matographiques; prêt de livres et de films; publication et édi-
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tion de livres et revues; édition d'imprimés didactiques; organi-
sation de courses automobiles.

42 Étude se rapportant à la construction des véhicules
automobiles; études et surveillance du fonctionnement lors
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; étude de systèmes de transport; étude se
rapportant aux ateliers et garages pour travaux de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles, moteurs et machines, ain-
si que surveillance au cours de leur construction, installation et
équipement; services de consultation technique et expertises;
études et exploitation de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement au niveau du planning des
transports et de la conception générale des véhicules; essai de
matériaux; étude et établissement de programmes ainsi qu'éta-
blissement d'analyses pour le secteur de l'informatique; service
d'hébergement et de restauration (alimentation).

(822) DT, 06.09.1979, 989 997.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 997.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN,
YU.

(156) 27.09.1999 R 447 780
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 1.15; 25.12; 27.5; 29.1.

(591) vert, bleu, blanc et rouge. 

(511) 3 Savons de toilette.

(822) DT, 26.07.1979, 988 242.

(831) CH, IT, RU, SM, VN.

(862) CH.

(156) 20.09.1999 R 447 796
(732) Mademoiselle Hélène BASSET

15, rue Pierre Curie, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 1.1; 1.11; 17.1; 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 Couleurs, vernis, laques, peintures; 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 Produits pour dérouiller les métaux ferreux.

(822) FR, 20.06.1979, 1 094 427.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.09.1999 R 447 806
(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 surveillance.

(511) 29 Fromages et produits laitiers.

(822) FR, 05.07.1979, 1 097 498.
(300) FR, 05.07.1979, 1 097 498.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 27.09.1999 R 447 811
(732) SUPREX, Société anonyme

34, rue Édouard Vaillant, ATHIS-MONS, Essone (FR).
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(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, whisky, al-
cools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 17.07.1979, 1 098 158.
(831) BX, IT.

(156) 27.09.1999 R 447 812
(732) SUPREX, Société anonyme

34, rue Édouard Vaillant,
F-91200 ATHIS-MONS, Essonne (FR).

(511) 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, whisky, al-
cools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 17.07.1979, 1 098 159.
(831) BX, DE, ES, IT.
(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 fédérale d'Allemagne).

(156) 27.09.1999 R 447 813
(732) SUPREX, Société anonyme

34, rue Édouard Vaillant,
F-91200 ATHIS-MONS, Essonne (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes boissons non alcooliques, prépara-
tions pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, whisky, al-
cools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 17.07.1979, 1 098 160.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.09.1999 R 447 818
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments, désinfectants.

(822) FR, 15.06.1979, 1 096 026.
(300) FR, 15.06.1979, 1 096 026.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.09.1999 R 447 829
(732) IPIERRE SIROTEX S.P.A.

13, via Monte Carega,
I-37 057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (IT).

(842) Société par actions.

(531) 27.5.
(511) 11 Robinetterie spéciale pour machines à laver à usage
domestique; tuyaux brise-jet.

17 Raccords pour conduits en matière plastique.
21 Irrigateurs pour le potager et le jardin.

(822) IT, 29.09.1979, 318 076.
(300) IT, 09.04.1979, 18 413 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, PT, YU.

(156) 22.09.1999 R 447 853
(732) Woehlk Contact-Linsen GmbH

Heinrich-Woehlk-Strasse 4,
D-24232 Schoenkirchen (DE).

(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen
(DE).

(511) 9 Lentilles de contact en matière plastique, notam-
ment en aceto-butyrate cellulosique.

(822) DT, 22.03.1979, 983 635.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.

(156) 28.09.1999 R 447 854
(732) NUR TOURISTIK GMBH

55, Zimmersmühlenweg,
D-61 440 OBERURSEL (DE).

(511) 39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques, organi-
sation de tours, de visites de curiosités, accompagnement de
voyageurs.

41 Cours de sport, cours linguistiques, publication et
édition de livres, journaux et revues.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion), réservation de chambres.

(822) DT, 12.09.1979, 990 278.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 990 278.

(831) DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO, YU.

(156) 24.09.1999 R 447 880
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
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(822) CH, 08.05.1979, 300 432.
(300) CH, 08.05.1979, 300 432.
(831) AT, FR, PT.

(156) 24.09.1999 R 447 882
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, CH-9325 ROGGWIL (CH).

(531) 2.1; 27.1.
(511) 1 Produits chimico-techniques; engrais.

2 Produits chimico-techniques.
3 Produits chimico-techniques et cosmétiques.
4 Produits chimico-techniques.
5 Produits pharmaceutiques, biologiques,

médico-vétérinaires; produits diététiques, mélanges de thés
(médicinaux), insecticides pour êtres humains, animaux et
plantes, ainsi que drogues pharmaceutiques.

29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires, mélanges de thés.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons non alcooliques, sirops.

(822) CH, 03.04.1979, 300 446.
(300) CH, 03.04.1979, 300 446.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.09.1999 R 447 910
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,
électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs
électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques

pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques
avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques de reproduction, à savoir
appareils photographiques et cinématographiques de projec-
tion pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fon-
du enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projec-
teurs avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des
fins publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires
pour appareils de reproduction photographiques et cinémato-
graphiques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou
dispositifs de suspension, indicateurs lumineux, dispostifs de
commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispostifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photographiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-
teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, namely roll film cameras, cameras desi-
gned for use with plates and film packs, photographic appara-
tus for studios, single lens and twin lens reflex cameras,
panoramic and stereoscopic reproduction cameras, multi-for-
mat cameras, multi-image cameras, cameras with built-in or
mounted bulbs or flashbulbs, cameras with radio receivers, bi-
noculars, mounted or unmounted electric, electro-acoustical
or electro-optical emitting apparatus, cameras with exposure
adjusters and/or built-in range finders, cameras loaded with
self-developing films, cameras operated by springs or electri-
cal motors; cinematographic apparatus and parts thereof, na-
mely cinematographic cameras, also with mounted or built-in
bulbs or flashbulbs, with microphones, radio sets, binoculars,
mounted or unmounted electric, electro-acoustical or
electro-optical emitting apparatus, cinematographic cameras
with exposure adjusters and/or built-in range finders, cinema-
tographic cameras for self-developing films, spring or electri-
cally operated cinematographic cameras; photographic and
cinematographic process apparatus, namely photographic and
cinematographic projection apparatus for simple and stereos-
copic images, lap-dissolve projectors, projectors with automa-
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tic focus, projectors with sound reproduction, automatic pro-
jectors for advertising or instructional use; stereoscopes;
accessories for photographic and cinematographic process ap-
paratus namely projection screens as well as their stands or
suspension systems, light indicators, remote operating devices,
devices for rewinding and measuring film strips, slide chan-
gers, image carriers; apparatus for adjusting separate images,
film strips, stacked and stereoscopic images; shutters, namely
lens shutters, between-the-lens shutters, diaphragm shutters,
focal plane shutters; lens diaphragms, driving devices for
lap-dissolve effects, superimposition release shutters; protecti-
ve bags and ever-ready cases, cases and trunks for photogra-
phic and cinematographic apparatus for film shooting and pro-
cessing; protective bags and ever-ready cases, cases and
trunks for photographic accessories, namely for lens shades,
lens hoods, optical filters, interchangeable lenses, shutter re-
leases with wire triggers, automatic shutter releases, remote
shutter releases, shot selection switches, exposure meters, ran-
ge finders, and for flashbulbs; lens shades, viewfinder hoods
for use in photography, attaching masks; shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches; optical and electric exposure
meters, exposure time indicators and calculators, photometers,
colorimeters, densitometers; range finders, calculators and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, fastening devices for apparatus, im-
plements and instruments with stands; knee pads, swiveling
heads and devices for vertical motion, gradient indicators, pa-
noramic heads, stereoscopic heads, scissor and sliding track
links for parallax correction; lenses, namely photographic, ci-
nematographic, projection, binocular and microscope lenses;
lenses, magnifying glasses, eyepieces, lens hoods, hood sets for
lenses, optical viewfinders, reading glasses, spectacles, specta-
cle glasses; prisms, optical wedges, optical mirrors, light fil-
ters, polarizing filters; binoculars, telescopes, opera glasses,
microscopes, condensers for microscopes, stereoscopic
viewers and image-displaying apparatus; optical measuring
and controlling apparatus, apparatus for analyzing optical ele-
ments and lens systems, apparatus for adjusting optical instru-
ments, lenses and eyepieces, mounts and switching devices for
objectives, lenses and eyepieces.

(822) DT, 31.08.1979, 989 781.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 781.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.

(156) 25.09.1999 R 447 911
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,
électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs

électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques
pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques
avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques de reproduction, à savoir
appareils photographiques et cinématographiques de projec-
tion pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fon-
du enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projec-
teurs avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des
fins publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires
pour appareils de reproduction photographiques et cinémato-
graphiques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou
dispositifs de suspension, indicateurs lumineux, dispostifs de
commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispostifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photographiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-
teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, i.e. roll film cameras, cameras designed
for use with plates and film packs, photographic apparatus for
studios, single lens and twin lens reflex cameras, panoramic
and stereoscopic reproduction cameras, multi-format came-
ras, multi-image cameras, cameras with flashbulbs or built-in
or mounted flashbulbs, cameras, with radio receivers, binocu-
lars, electronic transmission apparatus, fixed or portable
audio and electro-optical apparatus, cameras with exposure
adjusters and/or built-in rangefinders, cameras loaded with
self-developing films, cameras operated by springs or electri-
cal motors; cinematographic apparatus and parts thereof, i.e.
movie cameras, also with mounted or built-in bulbs or flas-
hbulbs, with microphones, radio receivers, binoculars, electro-
nic transmission apparatus, fixed or portable audio and
electro-optical apparatus, cinematographic cameras with ex-
posure adjusters and/or built-in rangefinders, cinematogra-
phic apparatus for self-developing films, spring or electrically
operated cinematographic cameras; photographic and cine-
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matographic process apparatus, i.e. photographic and cinema-
tographic projection apparatus for simple and stereoscopic
images, lap-dissolve projectors, projectors with automatic fo-
cus, projectors with sound reproduction, automatic projectors
for advertising or instructional use; stereoscopes; accessories
for photographic and cinematographic reproduction, i.e. pro-
jection screens as well as their stands or means of suspension,
light indicators, remote controls, apparatus for rewinding and
measuring tape-based films, slide changers, image carriers;
apparatus for adjusting individual images, films on tape, ima-
ges on film and stereoscopic images; shutters, i.e. lens shutters,
central shutters, diaphragm shutters, focal plane shutters; lens
diaphragms, drive apparatus for fade-out, superimposition re-
lease shutters; protective bags and ever-ready cases, cloths
and cases photographic and cinematographic apparatus for
film shooting and processing; protective bags and ever-ready
cases, cloths and cases for photographic accessories, i.e.
sunshields, lens hoods, optical filters, interchangeable lenses,
shutter releases with wire triggers, automatic shutter releases,
remote shutter releases, shot selection switches, light meters,
range finders, and flash bulbs; lens hoods, viewfinder hoods
for use in photography, attaching masks; shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches; optical and electric exposure
meters, exposure time indicators and calculators, photometers,
colorimeters, densitometers; range finders, calculators and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, means of fixing apparatus, imple-
ments and instruments for stands; knee pads, swiveling heads
and devices for vertical motion, clinometers, panoramic heads,
stereoscopic heads, scissor and sliding track links for parallax
correction; lenses, i.e. photographic objectives (lenses), cine-
matographic, lenses for projection, binoculars and for micros-
copes; lenses, magnifying lenses, eyepieces, lens hoods, hood
sets for lenses, optical viewfinders, reading glasses, glasses
(optic), spectacle lenses; prisms, optical wedges, optical mir-
rors, light filters, polarization filters; binoculars, telescopes,
opera glasses, microscopes, condensers for microscopes, ste-
reoscopic viewers and image-displaying apparatus; optical
measuring and controlling apparatus, apparatus for analyzing
optical elements and lens systems, apparatus for adjusting op-
tical instruments, lenses and eyepieces, fittings and lense chan-
ging apparatus, for lenses and eyepieces.

(822) DT, 31.08.1979, 989 782.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 782.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.

(156) 28.09.1999 R 447 913
(732) Original Sacher-Torten

Handel-und ProduktionsgmbH
4, Philharmonikerstrasse, A-1010 Wien (AT).

(842) GmbH, Autriche.

(531) 24.3.
(511) 30 Tartes.

(822) AT, 31.10.1971, 3077.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 17.09.1999 R 447 916
(732) FRANZ RATH

28, Hauptstrasse, A-4020 LINZ-URFAHR (AT).

(531) 5.7; 6.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, oeufs,
lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Café de malt, succédanés du café, farine et prépara-
tions faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances ali-
mentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

35 Publicité, notamment publicité cinématographi-
que, radiophonique ou télévisée, distribution de matériel publi-
citaire et d'échantillons.

(822) AT, 11.06.1979, 91 318.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(865) BX.
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(862) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 21.09.1999 R 447 928
(732) MONOFIL-TECHNIK Gesellschaft für

Synthese Monofile mbH
30, Reutherstrasse, D-53773 Hennef (DE).

(511) 22 Cordons pour la production de filets.
28 Lignes synthétiques, c'est-à-dire lignes de pêche.

(822) DT, 27.12.1959, 667 715.

(831) RU, UA.

(156) 20.09.1999 R 447 929
(732) MONOFIL-TECHNIK Gesellschaft für

Synthese Monofile mbH
30, Reutherstrasse, D-53773 Hennef (DE).

(511) 16 Matières pour emballage.
22 Filets et matières de rembourrage, compris dans la

classe 22, cordes, matières textiles fibreuses, voiles, sacs.
23 Fils.

(822) DT, 28.10.1975, 702 081.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,
RU, SI, SM, UA, YU.

(862) ES.

(862) PT.

(862) RO.

(156) 26.09.1999 R 447 938
(732) OSTFRIESISCHE TEE-GESELLSCHAFT

LAURENS SPETHMANN
13-15, Am Bauhof, D-21 218 SEEVETAL (DE).

(511) 5 Tisanes, thés médicinaux.
30 Thé noir, thés à base de fruits, maté.

(822) DT, 03.09.1979, 989 866.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,
RU, YU.

(862) ES.

(862) CH.

(156) 27.09.1999 R 447 979
(732) NINA RICCI,

Société à responsabilité limitée
20, rue des Capucines, PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 12.07.1979, 1 098 143.
(300) FR, 12.07.1979, 1 098 143.
(831) BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 27.09.1999 R 447 980
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2, rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété Industriel-

le, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS Cedex 01 (FR).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 12.07.1979, 1 098 145.
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(300) FR, 12.07.1979, 1 098 145.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 27.09.1999 R 447 981
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2, rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété Industriel-

le, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS Cedex 01 (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 12.07.1979, 1 098 147.
(300) FR, 12.07.1979, 1 098 147.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN.

(156) 27.09.1999 R 447 982
(732) CERRUTI 1881, Société anonyme

3, place de la Madeleine, PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 17.07.1979, 1 098 155.
(300) FR, 17.07.1979, 1 098 155.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.09.1999 R 447 992
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77,
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 1 Produits chimiques contre le vieillissement pour le
traitement du caoutchouc et des matières plastiques, ainsi que
comme stabilisateurs pour la fabrication du caoutchouc et des
matières plastiques, pour huiles minérales, colles, y compris
colle fusibles.

(822) DT, 02.02.1977, 954 405.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 25.09.1999 R 448 006
(732) JAN ADRIANUS VERMEULEN, faisant le

commerce sous la dénomination
PINGUIN SPORTS
50, Industrieweg, ZOETERWOUDE (NL).

(511) 25 Vêtements de sport.
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements et des

articles de pêche).

(822) BX, 13.02.1978, 351 847.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 21.09.1999 R 448 015
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 2.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, rouge, blanc, noir, jaune, bordeaux, gris et beige. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 30.03.1979, 357 823.
(300) BX, 30.03.1979, 357 823.
(831) CH, FR, IT.

(156) 24.09.1999 R 448 016
(732) NMC, Société anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
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(511) 1 Substance adhésive, comprise dans cette classe,
pour bande de fermeture et de scellement de gaines d'isolation
en matières thermoplastiques.

16 Bande et ruban adhésifs compris dans cette classe.
17 Bande et ruban adhésifs autocollants et transpa-

rents pour la fermeture et le scellement de gaines d'isolation
souples en matières thermoplastiques.

(822) BX, 29.03.1979, 357 865.
(300) BX, 29.03.1979, 357 865.
(831) DE, FR.

(156) 20.09.1999 R 448 018
(732) McCAIN EUROPA B.V.

4 a, Oranjeplaatweg, LEWEDORP (NL).

(511) 29 Produits de pommes de terre compris dans cette
classe.

(822) BX, 06.04.1979, 357 870.
(300) BX, 06.04.1979, 357 870.
(831) AT.
(862) AT.

(156) 21.09.1999 R 448 031
(732) GREEN SANDS S.A.

1, Grand'Places, CH-1700 FRIBOURG (CH).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) CH, 27.03.1979, 300 325.
(300) CH, 27.03.1979, 300 325.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 21.09.1999 R 448 041
(732) RUDOLF WITTNER GMBH U. Co

6, Bühlbergstrasse, D-88 316 ISNY (DE).

(511) 1 Spray antistatique.
3 Liquides pour le nettoyage et l'entretien, en particu-

lier pour disques, pour bandes magnétiques, pour têtes de lec-
ture et pour saphirs.

8 Appareils de réparation pour bandes magnétiques
et cassettes; pièces de ces produits.

9 Cassettes de démagnétisation; cassettes de nettoya-
ge; dispositifs dépoussiéreurs pour disques fonctionnant avec
liquide et à sec.

20 Supports et casiers de rangement en bois, en métal
ou en matière plastique pour disques et cassettes; meubles de
rangement pour disques et cassettes; pièces des produits préci-
tés.

21 Appareils de nettoyage pour disques, pour bandes
magnétiques, pour têtes de lecture, pour saphirs; pulvérisateurs
de produits antistatiques; récipients portatifs pour le ménage
(non en métaux précieux ou en plaqué); pièces des produits
précités; essuie-disques, brosses pour disques, brosses pour sa-
phirs, chiffons d'entretien.

(822) DT, 13.09.1979, 990 306.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.03.1979, 990 306.

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

(156) 22.09.1999 R 448 046
(732) INDUSTRIALE MONOSERVIZIO BIBO S.P.A.

20, via E. De Nicola,
I-10 036 SETTIMO TORINESE (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) marron et orange. 
(511) 4 Chandelles.

16 Serviettes en papier, serviettes en ouate, nappes en
papier.

21 Assiettes en matière plastique, verres à boire en
matière plastique, assiettes en papier, verres à boire en papier.

(822) IT, 22.09.1979, 317 813.
(300) IT, 19.04.1979, 40 199 C/79.
(831) AT, BX, EG, FR, PT.

(156) 27.09.1999 R 448 057
(732) UNICHEMA CHEMIE B.V.

1, Buurtje, NL-2802 BE GOUDA (NL).

(511) 1 Triglycérides sous forme de produits chimiques
destinés à l'industrie pour la production des émulsifiants, des
cires, des cirages et des additifs pour le cuir et les textiles.

(822) DT, 24.08.1979, 989 522.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 27.09.1999 R 448 087 A
(732) INVIMA AG

12, Industrieweg,
CH-3360 HERZOGENBUCHSEE (CH).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté (à l'exception de
ceux ayant des applications thérapeutiques); savonnerie (à l'ex-
ception des savons médicinaux), fards.

(822) FR, 24.07.1979, 1 099 509.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, HU, IT, KZ, LI, MC, RU,

UA, UZ.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(874) DE; 1992/2 LMi.
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(156) 21.09.1999 R 448 151
(732) FRYMA MASCHINEN GMBH

18, Güterstrasse, D-79 618 RHEINFELDEN (DE).

(511) 7 Moulins; moulins avec disques de corindon; mou-
lins avec dents pour masses colloïdales, moulins avec disques
à trous; pompes à vide; appareils à mélanger des matières liqui-
des et pâteuses pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et
cosmétique; moulins et appareils mécaniques pour la prépara-
tion des masses pâteuses et/ou des liquides, telles qu'onguents,
crèmes et lotions, en particulier pour l'industrie cosmétique et
pharmaceutique, pompes à doser; appareils mécaniques à mé-
langer, à émulsionner des masses pâteuses, pièces détachées et
combinaisons des appareils précités.

11 Installations de désaération à vide; appareils à vide,
appareils pour homogénéiser et pour désaérer des matières li-
quides et pâteuses pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique
et cosmétique; réfrigérants à raclage continu pour moulins avec
dents pour masses colloïdales et pour pompes à doser; appa-
reils mécaniques à homogénéiser des masses pâteuses; pièces
détachées et combinaisons, des appareils précités.
Tous les produits précités ne sont pas fabriqués sous emploi de
cobalt.

(822) DT, 20.09.1979, 990 658.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.03.1979, 990 658.

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

(156) 26.09.1999 R 448 161
(732) JÄNECKE + SCHNEEMANN

DRUCKFARBEN GMBH
295, Podbielskistrasse, D-30 655 HANNOVER (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Substances de coupage, poudre pour l'imprimerie
et antisiccatifs.

2 Couleurs d'imprimerie, substances auxiliaires pour
l'imprimerie, à savoir siccatifs, diluants pour couleurs, pâtes
d'imprimerie, vernis d'imprimerie.

4 Huiles d'imprimerie.

(822) DT, 20.08.1979, 989 249.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 19.09.1999 R 448 163
(732) WIRUS-WERKE W. RUHENSTROTH GMBH

10, Holzstrasse, D-33 332 GÜTERSLOH (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Éléments de construction, à savoir portes, égale-
ment portes d'insonorisation, portes coupe-feu, portes de pro-
tection contre les rayonnements, huisseries, fenêtres et volets
roulants; clôtures.

17 Feuilles en matière plastique et en matériel de sup-
port imprégné de matière plastique; profilés en matière plasti-
que.

19 Panneaux en bois et matériaux à base de bois, éga-
lement plaqués et surfacés de matière plastique et combinés
avec d'autres matériaux; couches intérieures pour la confection
de panneaux "sandwich"; placages; revêtements muraux et de
plafonds, éléments de construction, à savoir portes, également
portes d'insonorisation, portes coupe-feu, portes de protection
contre les rayonnements, huisseries, fenêtres et volets roulants;
panneaux en fibres minérales ou en autres matières premières
minérales brutes; panneaux acoustiques, panneaux isolants
spéciaux à base de fibres minérales et de fibres de bois; bois de
sciage, bois pour les mines; clôtures, murs d'insonorisation, jar-
dinières; parois de séparation.

20 Profilés en bois et en matière plastique; pièces
semi-ouvrées en bois et matières premières de bois, également
plaquées ou revêtues de matière plastique, à savoir éléments de
construction pour étagères et meubles, armoires-cloisons, pla-
cards; jardinières.

31 Grumes.

(822) DT, 14.09.1979, 990 354.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.03.1979, 990 354.

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

(156) 28.09.1999 R 448 165
(732) BARMAG AG

65, Leverkusener Strasse,
D-42 897 REMSCHEID (DE).

(511) 37 Travaux d'équipement, de montage, d'entretien et
de contrôle, réparation d'installations et de machines pour filer,
crêper, retordre et améliorer des fils, pour produire, traiter et
transformer des matières plastiques; travaux d'équipement, de
montage, d'entretien et de réparation d'installations hydrauli-
ques, de commande hydraulique, ainsi que de moteurs et de
machines hydrauliques.

40 Traitement et trempe de métaux, finissage de surfa-
ces de métaux, en particulier éloxage, phosphatation, nitrifica-
tion, chromage, zingage.

42 Services et travaux d'ingénieurs dans le cadre de la
production, du traitement et de la transformation des matières
plastiques, en particulier conseils techniques en ce qui concer-
ne le planning des produits, la forme des produits, la production
et le planning de la production, le planning de l'aménagement
et la forme de l'aménagement, ainsi que ce qui concerne la né-
gociation et la transmission de connaissances techniques
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("know-how") et de brevets industriels, services et travaux
d'ingénieurs dans le cadre de l'hydraulique, spécialement le
transport de liquides et de gaz, ainsi que l'étude de problèmes
de commande et de pilotage utilisant l'énergie hydraulique,
planning en installations hydrauliques, pilotages et comman-
des, négociation et transfert du "know-how", transfert de licen-
ces et transfert de propriétés industrielles; conseils techniques
concernant les machines citées dans la classe 37.

(822) DT, 27.09.1979, 991 028.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 991 028.

(831) AM, AT, BY, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,
MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 18.09.1999 R 448 181
(732) SMITHERS-OASIS W. GERMANY

GMBH & Co KG
2, Robert-Bosch-Strasse,
D-67 269 GRÜNSTADT (DE).

(511) 6 Supports en métal pour les produits cités dans les
classes 20 et 21.

20 Récipients, plaques à semis et objets de toutes for-
mes en matière plastique poreuse ou en mousse de nylon, des-
tinés à recevoir des plantes et des fleurs naturelles et artificiel-
les, ainsi que des supports en matière plastique ou en bois pour
les articles précités et pour les récipients cités dans la classe 21.

21 Petits récipients de ménage et objets de toutes for-
mes en matière plastique poreuse ou en mousse de nylon, des-
tinés à recevoir des plantes et des fleurs naturelles et artificiel-
les.

(822) DT, 18.09.1979, 990 560.
(831) AT.

(156) 27.09.1999 R 448 184
(732) SPIEGEL-VERLAG

RUDOLF AUGSTEIN GMBH & Co KG
19, Brandstwiete, D-20 457 HAMBURG (DE).

(511) 38 Collection et distribution d'informations et d'ima-
ges pour la presse et la documentation ainsi que pour des buts
d'information et bibliographiques, en particulier au moyen de
textes et d'images pour l'écran.

41 Publication et édition de livres, journaux, périodi-
ques et documentations.

(822) DT, 27.09.1979, 991 030.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 991 030.

(831) AT, ES, FR, IT, MC.

(156) 20.09.1999 R 448 198
(732) VAN ALTENA B.V.

35, Nijverheidsweg, HEEMSTEDE (NL).

(511) 2 Enduits pour dalles, carreaux et pierres naturelles
sans glaçure et pour matières plastiques et linoléum.

(822) BX, 26.03.1979, 358 119.
(300) BX, 26.03.1979, 358 119.
(831) AT, DE.

(156) 25.09.1999 R 448 210
(732) BROUWERIJ MARTENS, Naamloze vennootschap

1, Reppelerweg, B-3950 BOCHOLT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 32 Bière.

(822) BX, 03.04.1979, 357 955.
(300) BX, 03.04.1979, 357 955.
(831) AT, DE, FR, RO.
(861) RO; 1999/14 Gaz.

(156) 21.09.1999 R 448 211
(732) BREDEL

MACHINE- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF B.V.
7, Sluisstraat, NL-7491 GA DELDEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; pompes (non comprises dans d'autres clas-
ses).

(822) BX, 15.05.1979, 358 290.
(300) BX, 15.05.1979, 358 290.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 28.09.1999 R 448 212
(732) MEDECO B.V.

2, A. Flemingstraat,
NL-3261 MA OUD-BEIJERLAND (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et sanitaires; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, articles pour pansements et matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs; appareils et ins-
truments pour usage en laboratoire; articles de laboratoire.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), articles médicaux à jeter (non compris dans
d'autres classes); cathéters.
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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; articles
sanitaires (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 04.01.1979, 356 810.
(831) FR.

(156) 19.09.1999 R 448 239
(732) BESTA AG

42, Ackerstrasse, CH-8610 USTER (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyauteries et rails pour vacuum, gaz comprimés
et fluides sous pression, accessoires pour les produits précités.

7 Outils pneumatiques et accessoires.
9 Conducteurs électriques et accessoires.

11 Tuyauteries pour vacuum, gaz comprimés et flui-
des sous pression; dispostifs de distribution pour matières ga-
zeuses et liquides; dispositifs de prise pour vacuum, gaz com-
primés et fluides sous pression; barres omnibus, aussi en
connexion avec des tuyauteries pour vacuum, gaz comprimés
et fluides sous pression; accessoires pour les dispositifs et les
produits précités.

(822) CH, 27.03.1979, 299 295.
(300) CH, 27.03.1979, 299 295.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.1999 R 448 246
(732) RICHARD SCHULZ-DUSENSCHÖN (firme)

40, Hüxstrasse, D-23 552 LÜBECK (DE).

(531) 5.5.
(511) 16 Copeaux en papier.

20 Manches, chevilles, baguettes et copeaux en bois
ou en papier.

(822) DT, 01.04.1977, 956 492.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 22.09.1999 R 448 255
(732) Leica Technology B.V.

7, Verrijn Stuartlaan, NL-2288 EK Rijswijk (NL).

(750) Leica Microsystems International Holdings GmbH
Konzernstelle Patente + Marken, 17-37,
Ernst-Leitz-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).

(511) 9 Instruments optiques, en particulier microscopes,
jumelles, colorimètres, photomètres, appareils photographi-
ques et pour la projection.

(822) DT, 06.03.1976, 486 303.
(831) RU.

(156) 28.09.1999 R 448 298
(732) ARAG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-

VERSICHERUNGS-AKTIEN-GESELLSCHAFT
110, Brehmstrasse, D-40 239 DÜSSELDORF (DE).

(531) 23.1; 26.1; 29.1.
(591) jaune et noir. 
(511) 36 Assurances (protection légale).

(822) DT, 05.09.1979, 989 963.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 963.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 26.09.1999 R 448 303
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft

147-149, Deutz-Mülheimer Strasse,
D-51063 Köln (DE).

(750) DEUTZ Aktiengesellschaft, Patente und Marken-Ab-
teilung KR-P, D-51057 Köln (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 37 Construction, installation, montage, transforma-
tion, mise en service, réparation, maintenance et entretien de
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moteurs à combustion interne, véhicules, machines, installa-
tions de machines, appareils, équipements électriques, de me-
sure et de régulation, installations d'automation de procédés,
fours industriels, installations pour processus industriels, ins-
tallations industrielles complètes "clé en main", telles que usi-
nes pour la métallurgie des non-ferreux, cimenteries, installa-
tions de préparation de charbon et similaires.

42 Recherche, exécution d'essais, développement, ré-
daction d'études de projets, expertises techniques et comptes
rendus d'essais; conseils technologiques, conseils dans les do-
maines de l'étude et du génie civil; élaboration d'analyses de
systèmes et de programmes pour l'automation de procédés,
automation d'installations de machines et d'installations pour
processus industriels; prestations d'ingénieurs, de physiciens et
de chimistes; étude, conception et dimensionnement de mo-
teurs à combustion interne, véhicules, machines, installations
de machines, appareils, équipements électriques, de mesure et
de régulation, installations d'automation de procédés, fours in-
dustriels, installations pour processus industriels, installations
industrielles complètes "clés en main", telles que usines pour la
métallurgie des non-ferreux, cimenteries, installations de pré-
paration de charbon et similaires.

(822) DT, 26.09.1979, 990 942.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 990 942.

(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, RU, UA, YU.

(156) 22.09.1999 R 448 308
(732) GRUPPO COIN SPA

5793 Cannaregio, I-30121 VENEZIA (IT).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 3 Produits de ligne féminine, à savoir produits cos-
métiques et de parfumerie, huiles essentielles, lotions et pro-
duits pour les cheveux, savons, dentifrices, produits pour les
soins et la beauté du corps.

5 Produits hygiéniques, désodorisants et désinfec-
tants.

14 Joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux et
leurs alliages, articles de bijouterie d'imitation en tout genre.

18 Articles en peaux et en cuir et leurs imitations, sacs,
petits sacs, maroquinerie.

21 Peignes, éponges, brosses, petites brosses et arti-
cles de toilette.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 22.09.1979, 317 835.

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

(862) ES.

(156) 22.09.1999 R 448 309
(732) GRUPPO COIN SPA

5793 Cannaregio, I-30121 VENEZIA (IT).

(531) 27.5.

(511) 3 Produits de ligne masculine, à savoir cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, lotions avant et après rasage,
savons, dentifrices.

5 Produits hygiéniques, désodorisants et désinfec-
tants.

8 Lames et rasoirs de sûreté, ainsi que rasoirs électri-
ques.

14 Joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux et
leurs alliages.

18 Articles en peaux et en cuir, ainsi que maroquine-
rie.

21 Peignes, éponges, brosses et petites brosses.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures.

28 Articles de gymnastique et de sport.

33 Boissons alcooliques.

(822) IT, 22.09.1979, 317 839.

(831) AT, BX, ES, FR.

(862) ES.

(156) 25.09.1999 R 448 345
(732) Multi-Holding AG

8, Stockbrunnenrain, CH-4123 Allschwil (CH).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rouge et noir. 

(511) 9 Contacts électriques, interrupteurs, inverseurs de
polarité, répartiteurs à barres croisées, matériel de contact, bro-
ches et douilles, connecteurs.

(822) CH, 27.02.1979, 299 827.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO.

(156) 26.09.1999 R 448 358
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG

43, Steinbachtal, D-97082 Würzburg (DE).



294 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 35 Collection de documents d’information se rappor-
tant aux expériences faites avec les cures hydrothérapiques et
les cures d'herbes médicinales.

37 Installation et entretien de stations et d'appareils de
cure, en particulier pour l'hydrothérapie, pour les buvettes et
pour la distribution de médicaments.

39 Transport de personnes nécessitant des soins dans
des maisons de cure et des stations de cure.

41 Envoi de documents d'information, en particulier
aux médecins traitant les curistes, aux médecins thérapeutes et
aux établissements de cure, en particulier sous forme de lettres
circulaires et de notes informatives sur la médecine thérapeuti-
que; instruction pour le perfectionnement des médecins et du
personnel thérapeute; entraînement et instruction des maî-
tres-nageurs, du personnel auxiliaire et du personnel s'occupant
de la distribution et de l'administration des médicaments natu-
rels.

42 Planning, conception de projets et entreprises pour
jardins destinés à la culture d'herbes médicinales; services rela-
tifs aux cures dans des établissements de bains et de cure, ainsi
que dans des sanatoriums; traitements médicaux d'après la mé-
thode du "Pfarrer Sebastian Kneipp" pour la prévention, la ré-
habilitation et l'assistance dans les cas de maladies aiguës et
chroniques, en particulier l'utilisation de l'eau, l'administration
de bains, en particulier de bains à base d'herbes, cures de tisa-
nes et de jus végétaux, kinésithérapie, thérapie alimentaire et
diététique pour les malades; thérapie basée sur une manière de
vivre saine et naturelle; recherches sur demande et expériences
dans le domaine de la médecine thérapeutique; tout ceci d'après
les méthodes de l'hygiène et du traitement thérapeutique du
"Pfarrer Sebastian Kneipp".

(822) DT, 12.09.1979, 990 211.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 990 211.

(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 28.09.1999 R 448 457
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glaces à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles en chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâ-
tisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

(822) IT, 28.09.1979, 318 003.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.09.1999 R 448 458
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE

6, corso Emilia, I-10 152 TORINO (IT).

(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 28.09.1979, 318 005.
(300) IT, 28.03.1979, 40 099 C/79.
(831) BX, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, RO.
(862) RO.

(156) 17.09.1999 R 449 910
(732) BERGOUGNAN BENELUX,

Naamloze vennootschap
Staatsbaan, EVERGEM-RABOT (BE).

(511) 7 Courroies transporteuses en caoutchouc, avec ar-
matures sous forme de grillages de câbles d'acier incorporés
dans la masse.

(822) BX, 27.02.1979, 357 770.
(831) DE, FR.

(156) 28.09.1999 R 449 917
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12, D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Champs de soins.
10 Champs opératoires en feuilles de papier ou en

feuilles de non-tissés.
16 Emballages de stérilisation.
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(822) FR, 12.07.1979, 1 101 592.
(300) FR, 12.07.1979, 1 101 592.
(831) BX, IT.

(156) 28.09.1999 R 449 918
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12, D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 16 Sacs, notamment emballages de stérilisation pour
chaleur sèche.

22 Sacs.

(822) FR, 12.07.1979, 1 101 593.
(300) FR, 12.07.1979, 1 101 593.
(831) BX.

(156) 28.09.1999 R 449 919
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12, D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 16 Sacs, notamment emballages de stérilisation à
l'oxyde éthylène.

22 Sacs.

(822) FR, 12.07.1979, 1 101 594.
(300) FR, 12.07.1979, 1 101 594.
(831) BX, DE, IT.

(156) 22.09.1999 R 449 932
(732) DIXON RESINE S.P.A.

25, viale Teodorico, I-20 149 MILANO (IT).

(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.

7 Machines et machines-outils; accouplements et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
patins de guidage et glissement pour machines et machi-
nes-outils; dispositifs pour canaliser les fluides et les gaz.

12 Bers pour chantiers navals.
17 Matériaux pour l'étanchéité et la garniture; tuyaux

flexibles non métalliques.
19 Patins de support et glissement destinés aux cons-

tructions civiles et industrielles.

(822) IT, 22.09.1979, 317 836.
(300) IT, 22.03.1979, 18 098 C/79.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.04.1999 R 535 458
(732) RENATO PRUZZO & C., S.a.s.

81/2, corso Galliera, I-16 142 GENOVA (IT).

(511) 7 Machines à coudre et à tricoter.
9 Fers à repasser électriques à chaudière.

(822) IT, 24.03.1987, 473 115.
(831) CH, DE, FR, YU.

(156) 11.07.1999 R 538 943
(732) SPIGADORO PETRINI S.P.A.

2/4, via IV Novembre, I-06 083 BASTIA UMBRA (IT).

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; 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 et fleurs naturelles; substances
alimentaires pour les animaux, malt.

(822) IT, 05.10.1988, 497 152.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/9
LMi.

(156) 19.09.1999 R 541 719
(732) Casa Damiani spa

46, Viale Santuario, I-15048 Valenza (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 09.03.1987, 469 422.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.



296 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999

(156) 19.09.1999 R 541 720
(732) Casa Damiani spa

46, Viale Santuario, I-15048 Valenza (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie et pierres précieuses.

(822) IT, 09.03.1987, 469 423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 19.09.1999 R 541 721
(732) TEODORI S.P.A.

119, via Roma, I-60 030 ANGELI DI ROSORA (IT).

(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous tissés et à
mailles, y compris les souliers, les bottes et les pantoufles.

(822) IT, 17.02.1986, 404 423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.

(156) 19.09.1999 R 541 724
(732) MAXIM, S.r.l.

3bis, via Tiberina, 3, I-52 037 SAN SEPOLCRO (IT).

(531) 25.1; 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes,
garçons et enfants, habits, jaquettes, vestes, vestons, blousons,
pantalons, jupes, tailleurs, paletots, manteaux, mantelets, salo-
pettes, pardessus, écharpes, foulards, cravates, chemises, blou-
ses, tricots, pull-overs, maillots de corps, maillots sans man-
ches, caleçons, bas, mi-bas et chaussettes, articles de
bonneterie de dessous et de dessus, linge de corps pour hom-
mes, femmes et enfants, maillots de bain, robes de chambre,
ceintures pour l'habillement, chapeaux pour hommes, femmes
et enfants, chaussures, y compris les bottes, les sandales et les
pantoufles.

(822) IT, 16.03.1987, 470 585.
(831) ES.

(156) 25.09.1999 R 542 107
(732) VIAGGI ORINOCCHIA S.A.S.

DI MUGLIA MANFREDI & C.
Corso Galileo Ferraris No. 33, I-10121 TORINO (IT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 39 Agence de tourisme et de voyage.

(822) IT, 18.03.1985, 345 681.
(831) AT, BX, DE, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(156) 19.09.1999 R 542 624
(732) Voith Sulzer Papiertechnik

Patent GmbH
43, Sankt Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques de contrôle,
de régulation, de surveillance, de mesure et d'enregistrement.

(822) DT, 19.09.1989, 1 146 344.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 26.09.1999 R 542 869
(732) FINDUCK, S.r.l.

36-38, via Don Minzoni,
I-40 057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (IT).

(531) 3.7; 26.4.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, bourses, sacs, serviettes, trousses, portefeuilles, por-
te-monnaie, porte-cartes, porte-chèques; parapluies, parasols et
cannes; fouets et articles de sellerie.

(822) IT, 26.09.1989, 513 544.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.

(156) 26.09.1999 R 542 870
(732) SANTI EUGENIO S.p.A.

P.le Cremona 18, I-25121 BRESCIA (IT).

(531) 3.3; 25.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement en général.

(822) IT, 26.09.1989, 513 538.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
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(156) 26.09.1999 R 542 985
(732) GRUPPO LA PERLA S.P.A.

12, via del Fonditore, I-40 138 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Maillots de corps, culottes, combinaisons, sou-
tiens-gorge, chemises et robes de nuit, pyjamas, bas; robes, ju-
pes, pantalons, chemises, T-shirts, vestes, manteaux, imper-
méables, combinaisons sportives et anoraks, foulards,
chapeaux, écharpes, gants, ceintures d'habillement, maillots de
bain et bain de soleil, peignoirs de bain; chaussures, bottes, san-
dales, sabots, pantoufles.

(822) IT, 26.09.1989, 513 553.
(300) IT, 23.05.1989, 3575 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(862) PT; 1990/11 LMi.

(156) 18.09.1999 R 543 274
(732) PHYLAXIA-SANOFI OLTÓANYAGTERMEL� RT.

5, u. Szállás, H-1107 BUDAPEST (HU).

(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) HU, 31.08.1989, 128 257.
(831) BX, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 27.09.1999 R 543 327
(732) COSMA S.P.A.

27, via Venezia, I-31 045 MOTTA DI LIVENZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, eaux de senteur, désodo-
risants à usage personnel, savons, talc pour la toilette, prépara-
tions cosmétiques pour le bain et la douche, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

(822) IT, 27.09.1989, 513 621.
(300) IT, 09.05.1989, 20 591 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(156) 27.09.1999 R 543 337
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE, S.r.l.
7, via Piandilucco, I-16 155 GENOVA (IT).

(511) 29 Viande, poisson, extraits de viande, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, sauces à salade,
conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, caramels, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; poudings, levure et poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices.

(822) IT, 27.09.1989, 513 615.
(300) IT, 31.03.1989, 12 443 C/89.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(851) FR; 1991/11 LMi.
(862) FR; 1992/2 LMi.

(156) 07.09.1999 R 543 433 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 11.04.1989, 1 523 646.
(300) FR, 11.04.1989, 1 523 646.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, ES, HU, IT, KP, LI, MC, MN,

RO, SM.

(156) 28.09.1999 R 543 443
(732) FRANKFURT, S.A.

5-3ª planta, calle Lauria, E-08 010 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 42 Services de bar, restaurant et cafétéria.

(822) ES, 18.09.1989, 1 313 075.
(300) ES, 03.04.1989, 1 313 075.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, MA, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.
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(156) 27.09.1999 R 543 578
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE, S.r.l.
7, via Piandilucco, I-16 155 GENOVA (IT).

(531) 5.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet métallisé, bleu, blanc et or. 
(511) 30 Caramels, caramels fourrés et gommes, bonbons au
chocolat, confiserie, pastilles.

(822) IT, 27.09.1989, 513 613.
(300) IT, 18.04.1989, 12 469 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) CH; 1991/5 LMi.
(862) AT; 1991/6 LMi.
(851) FR; 1991/11 LMi.
(862) FR; 1992/2 LMi.

(156) 27.09.1999 R 543 579
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE, S.r.l.
7, via Piandilucco, I-16 155 GENOVA (IT).

(531) 5.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge métallisé, blanc et or. 
(511) 30 Caramels, caramels fourrés et gommes, bonbons au
chocolat, confiserie, pastilles.

(822) IT, 27.09.1989, 513 614.
(300) IT, 18.04.1989, 12 470 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) CH; 1991/5 LMi.
(862) AT; 1991/6 LMi.
(851) FR; 1991/11 LMi.
(862) FR; 1992/2 LMi.

(156) 27.09.1999 R 543 580
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE, S.r.l.
7, via Piandilucco, I-16 155 GENOVA (IT).

(531) 5.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune d'or métallisé, blanc, marron et or. 
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(511) 30 Caramels, caramels fourrés et gommes, bonbons au
chocolat, confiserie, pastilles.

(822) IT, 27.09.1989, 513 616.
(300) IT, 18.04.1989, 12 471 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(861) EG.
(862) CH; 1991/5 LMi.
(862) AT; 1991/6 LMi.
(851) FR; 1991/11 LMi.
(862) FR; 1992/2 LMi.

(156) 04.10.1999 R 543 596
(732) AMBROSETTI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA

PER AZIONI DI ALFREDO AMBROSETTI & C.
20, via G. Frua, I-20 146 MILANO (IT).

(511) 41 Entraînement, formation et entraînement du per-
sonnel pour la gestion de la société.

(822) IT, 04.10.1989, 514 187.
(300) IT, 26.05.1989, 54 160 C/89.
(831) BX, FR.

(156) 27.09.1999 R 543 729
(732) BORSODCHEM RT.

H-3700 KAZINCBARCIKA (HU).

(511) 1 Isocyanates pour la production de polyuréthannes
comme matières de base en plastique.

(822) HU, 31.08.1989, 128 241.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(156) 29.09.1999 R 543 786
(732) Annemarie Luise Wittke

15, Gartenstrasse, D-74249 Jagsthausen (DE).

(511) 35 Service de conseil aux entreprises, études et recher-
che de marché, négociation et conclusions de transactions com-
merciales pour le compte de tiers, négociation de relations
commerciales, en particulier au niveau international, réalisa-
tion de travaux de bureau pour le compte de tiers, location de
machines de bureau et de bureaux (pièces), agence de travail
temporaire.

(822) DT, 18.09.1989, 1 146 300.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.05.1989, 1 146 300.

(831) AT, BX, FR, IT, PT, RU, UA.

(156) 15.09.1999 R 543 829
(732) N & C BOOST, Naamloze vennootschap

16, Oostkaai,
B-2060 ANTWERPEN/MERKSEM (BE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

(822) BX, 29.03.1989, 461 106.
(300) BX, 29.03.1989, 461 106.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 20.09.1999 R 543 925
(732) N.V. BOOMKWEKERIJ RENÉ NICOLAÏ

22, Lindestraat, B-3570 ALKEN (BE).
LEON NELISSEN
24, Heppeneert, B-3680 MAASEIK (BE).

(750) N.V. BOOMKWEKERIJ RENÉ NICOLAÏ, 22, Lin-
destraat, B-3570 ALKEN (BE).

(511) 31 Plantes vivantes; pommiers et autres arbres frui-
tiers.

(822) BX, 18.07.1989, 462 110.
(300) BX, 18.07.1989, 462 110.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT.

(156) 26.09.1999 R 543 926
(732) WESTLAND KAASSPECIALITEITEN B.V.

1, Kabelweg, NL-1271 AN HUIZEN (NL).

(511) 5 Produits laitiers diététiques à usage médical.
29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-

bles.
30 Produits alimentaires préparés avec du lait, non

compris dans d'autres classes.

(822) BX, 14.02.1989, 451 947.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.
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(156) 22.09.1999 R 543 933
(732) DUPONT PHARMA, Société anonyme

100, rue de la Fusée, B-1130 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits réactifs pour le diagnostic à usage scienti-
fique.

5 Produits réactifs pour le diagnostic à usage médi-
cal.

(822) BX, 23.03.1989, 461 013.
(300) BX, 23.03.1989, 461 013.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 26.09.1999 R 543 936
(732) "ECU-LINE", naamloze vennootschap

1, Schouwkensstraat, B-2030 ANTWERPEN (BE).

(531) 18.3; 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune et blanc. 
(511) 36 Dédouanement et assurance de marchandises.

39 Transport et entreposage, y compris transport de
personnes et de marchandises; chargement et déchargement de
bateaux; sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons; entrepo-
sage de marchandises; services de sauvetage (transport); loca-
tion d'entrepôts et de véhicules de transport; services de trans-
port de groupage et transport par
commissionnaires-expéditeurs; affrètement.

(822) BX, 01.07.1988, 446 233.
(831) DE, ES, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.09.1999 R 543 944
(732) AUTOTEMP B.V.

64, Langenboomseweg, NL-5451 JM MILL (NL).

(531) 25.7; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 37 Services de montage d'accessoires pour véhicules,
entre autres de radiateurs, de blocs de refroidissement, d'instal-
lations de chauffage, d'installations de climatisation et de vitres
de véhicules.

(822) BX, 07.06.1989, 461 300.
(300) BX, 07.06.1989, 461 300.
(831) DE.

(156) 22.09.1999 R 543 945
(732) Hendrikus E.P. Reinders

35, Zelen, NL-5981 PM PANNINGEN (NL).
Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek
1, Lingewal, NL-6668 LA RANDWIJK (NL).

(750) Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek, 1, Lingewal,
NL-6668 LA RANDWIJK (NL).

(511) 31 Arbres fruitiers et leurs parties telles que greffons,
greffes et écussons, boutures et leurs fruits.

(822) BX, 10.05.1989, 461 250.

(300) BX, 10.05.1989, 461 250.

(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 15.09.1999 R 543 995
(732) LOEFF'S PATENT HOLDING B.V.

8, Westerkade, NL-3511 HA UTRECHT (NL).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, tous pour
usage dans les bureaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles), y compris appareils servant à vider les classeurs et la
mise en liasses du contenu; bandes de papier pour liasses (ac-
cessoirement en combinaison avec des matières plastiques ou
métalliques), articles et accessoires de bureau non compris
dans d'autres classes, plus particulièrement pour le classement
et l'archivage.

(822) BX, 06.04.1989, 461 221.

(300) BX, 06.04.1989, 461 221.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(156) 15.09.1999 R 543 996
(732) LOEFF'S PATENT HOLDING B.V.

8, Westerkade, NL-3511 HA UTRECHT (NL).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, tous pour
usage dans les bureaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles), y compris appareils servant à vider les classeurs et la
mise en liasses du contenu; bandes de papier pour liasses (ac-
cessoirement en combinaison avec des matières plastiques ou
métalliques), articles et accessoires de bureau non compris
dans d'autres classes, plus particulièrement pour le classement
et l'archivage.

(822) BX, 16.03.1989, 461 445.
(300) BX, 16.03.1989, 461 445.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(156) 26.09.1999 R 544 032
(732) KRIZIA S.P.A.

19, via Manin, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 2.1.
(511) 3 Articles de parfumerie, parfums; huiles essentiel-
les; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; savons;
préparations pour nettoyer, lustrer, dégraisser, décaper et pon-
cer.

6 Articles d'art en bronze.
9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et

instruments nautiques, géodésiques et électriques, appareils et
instruments électroniques; téléviseurs; appareils de radio; ra-
dio-enregistreurs; radio-émetteurs; tourne-disques, disques; ru-
bans magnétiques, enregistreurs/lecteurs de bandes magnéti-
ques; radiotéléphones; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de si-
gnalisation; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de
sauvetage et pour l'enseignement; appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-

ton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils de re-
production du son; caisses enregistreuses, machines à calculer;
lunettes; fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière
électriques.

11 Installations d'éclairage, lustres, lampes, ampoules
et phares électriques; installations de chauffage, installations
de cuisson, installations et appareils de réfrigération et de con-
ditionnement d'air; installations de ventilation; installations sa-
nitaires.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants,
brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux, mon-
tres-bracelets, montres en général, instruments chronométri-
ques, articles de bijouterie; étuis et autres articles spéciaux
d'emballage.

16 Livres, dictionnaires, journaux, bandes dessinées,
périodiques, revues, brochures, dépliants, bulletins, registres;
papier et articles en papier; carton et articles en carton; papier
pour photocopies; articles pour reliures et reliures; photogra-
phies; articles de bureau; matériel pour les artistes; pinceaux
pour peintres; machines à écrire; agrafeuses de bureau; agrafes
métalliques, dégrafeurs; perforateurs pour le bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; chemises pour documents;
classeurs de bureau; cartes à jouer; caractères typographiques;
clichés; tampons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres da-
teurs; matériel de bureau, porte-plume, stylos à bille, crayons,
stylos, enveloppes, papier à lettres.

18 Sacs, sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables, porte-documents; sacs à main pour hom-
mes; malles; peaux, articles en peau; cuir et articles en cuir;
imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces matiè-
res; parasols, parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.

19 Matériaux de construction; pierres naturelles et ar-
tificielles; carreaux, briques, tuiles, produits pour la construc-
tion des routes; maisons transportables; monuments en pierre,
cheminées; bois mi-ouvré, poutres; essieux; panneaux, placa-
ges, bois compensé; verre pour la construction, plaques en ver-
re, tuiles en verre.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles en bois, canne,
jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles en matiè-
res plastiques; articles en corne, os, ivoire, busc de baleine,
écaille, ambre, nacre, mousse, celluloïd et en succédanés de ces
matières; meubles métalliques; meubles pour le camping, ma-
telas en mousse, coussins.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; pots, assiettes, verres; peignes, brosses; ma-
tériaux pour la brosserie; verre brut et mi-ouvré, articles en ver-
re, porcelaine et faïence.

23 Fils; filés.
24 Tissus; couvertures de lit, couvertures de voyage;

nappes; articles textiles.
25 Robes en peau; vêtements; chemises, chemisiers,

jaquettes; pantalons, shorts; maillots de corps, tricots; pyjamas;
chaussures; chaussettes; maillots, slips; pantoufles, chaussures
en général; chapeaux; cache-col, foulards, cravates; imperméa-
bles, pardessus, manteaux; costumes de bain; combinaisons de
sport; anoraks, pantalons de ski; ceintures.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons à
pression; crochets et boutonnières; épingles et aiguilles; fleurs
artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, matériaux pour
recouvrir les sols; tapisseries non en tissu; papiers peints; pro-
duits pour le revêtement des murs et parois; toile cirée.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de société;
jeux constitués de matériel en papier et/ou en carton.

34 Tabac brut et ouvré; articles pour fumeurs; pipes,
briquets, fume-cigarette, cigarettes, cigares; allumettes.

42 Étude de projets, dessin industriel et décoration
stylistique d'objets et de produits en général.

(822) IT, 26.09.1989, 513 438.
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(300) IT, 30.05.1989, 21 236 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MA, PT, RU.
(862) CH; 1991/6 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/5
LMi.

(156) 19.09.1999 R 544 033
(732) MARIO DI MAIO S.P.A.

10, via Paolo da Cannobio, I-20 122 MILANO (IT).

(511) 7 Machines pour l'orfèvrerie et, notamment, machi-
nes de coulée sous vide pour métaux précieux.

11 Fours sous vide pour l'orfèvrerie.

(822) IT, 25.02.1987, 467 893.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 19.09.1999 R 544 077
(732) DALLE HYGIÈNE, Société anonyme

20, rue Jean Jaurès, F-59 117 WERVICQ (FR).

(531) 3.5.
(511) 16 Papier, notamment papier absorbant à usage ména-
ger ou industriel; papier absorbant pour les soins du corps et de
la toilette; papier hygiénique.

21 Torchons et chiffons en cellulose, en tissus ou en
tissus non tissés, imprégnés ou non, pour épousseter, laver, lus-
trer, nettoyer ou polir.

25 Couches pour bébés.

(822) FR, 22.03.1989, 1 520 599.
(300) FR, 22.03.1989, 1 520 599.
(831) BX, CH, DE, ES.

(156) 28.09.1999 R 544 170
(732) SOCOREST,

Société à responsabilité limitée
53, rue Saint-Denis, F-75 002 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

33 Boissons alcooliques.
42 Services de restauration, cafés, bars, cafétérias.

(851)  1992/12 LMi.
Liste limitée à:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; sauces à salade; conserves.

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

33 Boissons alcooliques.
42 Services de restauration, cafés, bars, cafétérias.

(822) FR, 30.03.1989, 1 521 759.
(300) FR, 30.03.1989, 1 521 759.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(862) CH; 1992/5 LMi.
(862) ES; 1993/2 LMi.
(862) HU; 1995/7 LMi.

(156) 25.09.1999 R 544 172
(732) ÉTABLISSEMENT BOEHM ET Cie,

Société à responsabilité limitée
Route Nationale, 82, Les Perrotins,
F-42 480 LA FOUILLOUSE (FR).

(531) 25.5; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 8 Outillage et instruments à main; emporte-pièces.

(822) FR, 31.03.1989, 1 522 831.
(300) FR, 31.03.1989, 1 522 831.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(862) CH; 1991/2 LMi.

(156) 18.09.1999 R 544 174
(732) NORPROTEX S.A.

6, avenue de l'Orme Fourchu,
F-84 000 AVIGNON (FR).
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(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, sous-vêtements notamment manteaux,
vestes, blousons, écharpes, pull-overs, chemises, chemisettes,
chemisiers, ceintures, cravates, pantalons longs et courts, ro-
bes, jupes, chaussures, robes de chambre, pyjamas, chemises
de nuit et chaussons; maillots de corps, soutiens-gorge, slips,
combinaisons, caleçons, collants et chaussettes; caleçons,
maillots, costumes, peignoirs, sandales et bonnets de bain.

(822) FR, 29.03.1989, 1 532 107.
(300) FR, 29.03.1989, 1 532 107.

(831) BX, DE, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1994/1
LMi.

(156) 18.09.1999 R 544 175
(732) PANODIA, Société anonyme

F-41 210 NEUNG-SUR-BEUVRON (FR).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; articles et dispositifs de classement.

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-cartes, porte-documents, serviettes, mallettes.

(822) FR, 29.03.1989, 1 521 270.

(300) FR, 29.03.1989, 1 521 270.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(862) ES; 1994/8 LMi.

(156) 15.09.1999 R 544 176
(732) DAME GABRIELLE FLANDRIN,

HUBERT JUSSIAN, MICHEL JEAN
Quartier du Jas,
F-84 570 MALEMORT-DU-COMTAT (FR).

(531) 5.7; 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 31 Fruits frais et notamment cerises et raisins.

(822) FR, 30.03.1989, 1 521 665.
(300) FR, 30.03.1989, 1 521 665.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.

(156) 21.09.1999 R 544 208
(732) JOYLINE GMBH

78, Fauststrasse, D-81 827 MÜNCHEN (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 25.11.1980, 1 010 874.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.09.1999 R 544 250
(732) Leaf Holland B.V.

6-8, Paul van Vlissingenstraat,
NL-1096 BK AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Sucreries, gomme à mâcher, gomme à mâcher sans
sucre; tous ces produits à usage médical.

30 Sucreries, gomme à mâcher; gomme à mâcher sans
sucre.

(822) BX, 26.06.1989, 461 692.
(300) BX, 26.06.1989, 461 692.
(831) CH.
(862) CH; 1992/1 LMi.

(156) 27.09.1999 R 544 251
(732) FANOFINEFOOD B.V.

3, Venekoterweg,
NL-8431 HG OOSTERWOLDE (NL).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; lait et produits laitiers; oeufs; huiles
et graisses comestibles; conserves, pickles, sauces à salade; sa-
lades de fruits et de légumes.

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade).

(822) BX, 29.06.1989, 462 034.
(300) BX, 29.06.1989, 462 034.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/6
LMi.

(156) 28.09.1999 R 544 254
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 25.09.1989, 462 129.
(300) BX, 25.09.1989, 462 129.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 25.09.1999 R 544 302
(732) GEBR. BERKER GMBH & Co

38, Klagebach, D-58 579 SCHALKSMÜHLE (DE).

(511) 9 Appareillages d'installation électrique, à savoir in-
terrupteurs, en particulier interrupteurs à bascule, commuta-
teurs à poussoir, commutateurs de réglage, commutateurs rota-
tifs, interrupteurs à bouton de pression, interrupteurs à relais,
interrupteurs à tirette, interrupteurs à coulisse et disjoncteurs à
coupures multiples; dispositifs de prises de courant électriques,
en particulier prises de courant, socles de prise de couplage, fi-
ches de prise de courant; appareils de signalisation lumineuse,
boîtiers destinés à contenir des appareils électriques à installer,
à savoir boîtes de branchement et boîtes murales, boîtes de câ-
bles, plaques de recouvrement destinées à recouvrir des appa-
reils électriques installés.

9 Electrical installation equipment, namely switches,
particularly toggle switches, push-pull switches, adjustment
switches, rotary switches, push button switches, relay interrup-
tors, pull switches, slide switches and multibreak circuit brea-
kers; electrical outlet devices, particularly power outlets, cou-
pling outlets, plugs and sockets; light signal apparatus, boxes
for holding electrical apparatus to be installed, namely branch
boxes and wall boxes, cable boxes, cover plates for covering
installed electrical apparatus.

(822) DT, 08.09.1989, 1 145 882.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 25.09.1999 R 544 303
(732) GEBR. BERKER GMBH & Co

38, Klagebach, D-58 579 SCHALKSMÜHLE (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareillages d'installation électrique, à savoir in-
terrupteurs, en particulier interrupteurs à bascule, commuta-
teurs à poussoir, commutateurs de réglage, commutateurs rota-
tifs, interrupteurs à bouton de pression, interrupteurs à relais,
interrupteurs à tirette, interrupteurs à coulisse et disjoncteurs à
coupures multiples; dispositifs de prises de courant électriques,
en particulier prises de courant, socles de prise de couplage, fi-
ches de prise de courant; appareils de signalisation lumineuse,
boîtiers destinés à contenir des appareils électriques à installer,
à savoir boîtes de branchement et boîtes murales, boîtes de câ-
bles, plaques de recouvrement destinées à recouvrir des appa-
reils électriques installés.

(822) DT, 08.09.1989, 1 145 883.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.

(156) 20.09.1999 R 544 315
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission de l'information, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation, programmes d'ordinateur enregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, machines à écrire, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Communications télématiques, renseignements par
télématique.

41 Éducation, édition de livres et revues, brochures,
abonnement à des journaux, prêt de livres; production de dis-
ques et d'enregistrements vidéo.

(822) FR, 09.03.1989, 1 527 202.
(831) BX, ES, IT.

(156) 20.09.1999 R 544 316
(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.
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(822) FR, 14.04.1989, 1 524 608.
(300) FR, 14.04.1989, 1 524 608.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 18.09.1999 R 544 327
(732) TRACTEL S.A., Société anonyme

29, rue du Progrès, F-93100 MONTREUIL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.1; 26.4.
(511) 6 Câbles et fils métalliques non électriques.

7 Machines-outils; appareils de levage et de manu-
tention et, plus particulièrement, appareils de levage et de trac-
tion par câble.

(822) FR, 12.02.1985, 1 299 320.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, IT,

KG, KZ, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 25.09.1999 R 544 328
(732) BLANCHON S.A.

(anciennement BLANCHON FINANCE)
28, rue Charles Martin, F-69190 SAINT-FONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

(822) FR, 14.06.1989, 1 537 160.
(300) FR, 14.06.1989, 1 537 160.
(831) BX, CH, IT.

(156) 25.09.1999 R 544 329
(732) BLANCHON S.A.

(anciennement BLANCHON FINANCE)
28, rue Charles Martin, F-69190 SAINT-FONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

(822) FR, 14.06.1989, 1 537 161.
(300) FR, 14.06.1989, 1 537 161.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 24.09.1999 R 544 332
(732) S.A DESMAZIERES

(Société Anonyme)
Zone Industrielle, Centre de Gros,
F-59810 LESQUIN (FR).

(531) 26.4; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, catalogues de vente par correspondance.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

36 Assurances et finances.

(822) FR, 11.04.1989, 1 524 504.
(300) FR, 11.04.1989, 1 524 504.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1991/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 20.09.1999 R 544 336
(732) CCMX, Société anonyme

Zone d'Activités de Verenay, F-69 420 AMPUIS (FR).

(511) 9 Installations électriques et électroniques pour le
calcul et la fourniture de données et de renseignements statisti-
ques ainsi que pour la surveillance, la vérification et la com-
mande à distance d'opérations industrielles; programmes de
traitement de l'information sur calculateurs; logiciels, progi-
ciels.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires, études de marchés, entreprise à fa-
çon de travaux statistiques, mécanographiques et autres; comp-
tabilité; reproduction de documents; traitement de l'informa-
tion; sélection du personnel.

36 Assurances et finances; affaires bancaires; agences
de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvre-
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ment de créances; émission de chèques de voyage et de lettres
de crédit; agences immobilières; vente et location de fonds de
commerce et d'immeubles.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les, établissement de plans et diagrammes; programmation
pour machines de traitement de l'information; études sociologi-
ques; travaux de recherches techniques et de développement
industriel.

(822) FR, 28.02.1989, 1 542 915.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(862) ES; 1993/3 LMi.

(156) 20.09.1999 R 544 337
(732) ATOS, société anonyme

3, Place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 9 Installations électriques et électroniques pour le
calcul et la fourniture de données et de renseignements statisti-
ques ainsi que pour la surveillance, la vérification et la com-
mande à distance d'opérations industrielles; programmes de
traitement de l'information sur calculateurs; logiciels, progi-
ciels.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires, études de marchés, entreprise à fa-
çon de travaux statistiques, mécanographiques et autres; comp-
tabilité; reproduction de documents; traitement de l'informa-
tion; sélection du personnel.

36 Assurances et finances; affaires bancaires; agences
de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvre-
ment de créances; émission de chèques de voyage et de lettres
de crédit; agences immobilières; vente et location de fonds de
commerce et d'immeubles.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les, établissement de plans et diagrammes; programmation
pour machines de traitement de l'information; études sociologi-
ques; travaux de recherches techniques et de développement
industriel.

(822) FR, 28.02.1989, 1 542 916.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 18.09.1999 R 544 345
(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) 29 Poissons, crustacés, produits de la pêche (à l'excep-
tion des poissons vivants); conserves de poissons, conserves de
crustacés.

(822) FR, 05.08.1981, 1 180 450.
(831) IT, PT.

(156) 18.09.1999 R 544 435
(732) REISSZEUGFABRIK SEELIG GMBH & Co KG

5, Am Bahnhofswald, D-91 448 EMSKIRCHEN (DE).

(531) 27.5.
(591) blanc et noir. 
(511) 16 Boîtes de compas et, en particulier, compas; stylos
à encre de Chine, feutres à pointe feutre et pointe fibre, stylos
à bille et stylos à encre; crayons et, en particulier, porte-mines
et porte-mines à pointe fine; matériel didactique (compris dans
cette classe), en particulier stylos à dessiner; règles, équerres,
tire-lignes et pièces pour tire-lignes; aiguilles à découper pour
compas ainsi que les taille-crayons et taille-mines; gommes à
effacer.

(822) DT, 10.07.1989, 1 142 728.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 27.09.1999 R 544 683
(732) T.J. MARQUE,

Société à responsabilité limitée
1, chemin du Calvaire,
F-42 170 ST-JUST-ST-RAMBERT (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

(822) FR, 28.01.1987, 1 468 434.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1991/6 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/12
LMi.

(156) 22.09.1999 R 545 206
(732) LABORATORIOS ERN, S.A.

499, calle Pere IV, E-08 020 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Spécialités pharmaceutiques; préparation en matiè-

re plastique pour empreintes de prothèses dentaires.

(822) ES, 05.12.1979, 346 796; 27.10.1979, 346 799.
(831) FR.
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(156) 19.09.1999 R 546 296
(732) SAMAS ITALY S.P.A.

Via Stelvio, I-23 030 CHIURO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 28 Articles de sport, notamment raquettes de tennis,
squash, badminton, skis et leurs accessoires.

(822) IT, 06.07.1983, 335 641.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, UA, YU.

(156) 26.09.1999 R 547 354
(732) SIEMENS TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

S.S. 11 Padana Superiore, Km. 158,
I-20 060 CASSINA DÈ PECCHI (IT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs, antennes, appareils électriques, téléphoniques,
télégraphiques et pièces y relatives, instruments, installations,
appareils et leurs parties pour la transmission et la réception par
radio, par fil, par câble et tout autre système de transmission,
télévision et communications téléphoniques multiples, y com-
pris installations radar, liaisons radio électriques, téléphoni-
ques et de télévision, compris dans cette classe.

38 Services de communications, radio et télévision
pour compte de tiers.

(822) IT, 26.09.1989, 513 545.
(831) BX, ES, PT.

(156) 27.09.1999 R 547 836
(732) FR. BUCHRUCKER

36, Rudolfstrasse, A-4040 LINZ (AT).

(511) 1 Produits chimiques d'ensilage, produits pour amé-
liorer les engrais.

3 Produits de nettoyage pour machines à traire.
5 Produits pour le soin et la désinfection des pis,

substances de test pour le contrôle du lait, crèmes de protection
pour la peau.

9 Thermomètres.
11 Installations pour réfrigérer le lait.
20 Bandes en matière synthétique pour marquer les

bovins.
31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) AT, 27.09.1989, 127 249.
(831) CH, DE, IT.

(156) 18.09.1999 R 547 874
(732) BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9496 BALZERS (LI).

(511) 9 Canons à électrons, appareils électro-optiques,
creusets, spectromètres de masse, appareils d'ionisation, sen-
seurs, circuits électroniques et parties des produits précités;
installations d'évaporation par faisceau d'électrons ainsi que
leurs parties et régulateurs utilisées notamment dans le domai-
ne de la microélectronique et des supraconducteurs.

16 Imprimés contenant des modes d'emploi relatifs
aux appareils cités dans la classe 9.

(822) LI, 09.08.1989, 7623.
(300) LI, 09.08.1989, 7623.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) CH; 1991/10 LMi.

(156) 27.09.1999 R 548 755
(732) ZENT-FRENGER-STRAHLUNGSHEIZUNGS-

GMBH
21, Fabrikstrasse, D-64 625 BENSHEIM (DE).

(511) 6 Constructions métalliques de plafonds, sous-pla-
fonds, plafonds isolants, plafonds chauffants et plafonds inter-
médiaires ainsi que cloisons de séparation et cloisons intermé-
diaires; plafonds métalliques contenant des éléments
chauffants.

9 Appareils de commande et de régulation des appa-
reils et installations cités dans la classe 11.

11 Appareils et installations de chauffage, d'aération
et de climatisation, radiateurs; éléments chauffants pour pla-
fonds.

(822) DT, 19.07.1985, 945 551.
(831) AT, CH, FR.

(156) 25.09.1999 R 548 774
(732) MOOD MEDIA

Route Nationale 307,
F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(511) 9 Appareils et supports pour l'enregistrement et la re-
production de sons et d'images.

16 Imprimés, livres, magazines relatifs aux problèmes
du son.

35 Services relatifs à la publicité par la diffusion de
messages et/ou d'images enregistrées; régie publicitaire.

41 Divertissements musicaux; location de films, d'en-
registrements sonores et de matériel pour l'enregistrement et la
diffusion des sons et des images.

(822) FR, 26.04.1985, 1 405 524.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 21.09.1999 R 550 153
(732) CHAUVIN OPSIA

société anonyme
Zac de la Bourgade, rue Max Planck,
F-31320 LABEGE (FR).

(842) société anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
vétérinaires.

9 Lentilles oculaires.
10 Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, no-

tamment pour diagnostics; lentilles et implants oculaires, len-
tilles et implants intracornéens.

41 Cours pour professions médicales.
42 Analyses en laboratoire.

(822) FR, 21.03.1989, 1 545 056.
(300) FR, 21.03.1989, 1 534 056.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) CH; 1991/10 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.
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2R 179 290 (RATILAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 15.09.1999
(580) 14.10.1999

2R 183 580 (METALLON). HENKEL KGaA, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) BY, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 21.10.1999

2R 209 992 (TEROSTAT). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BY, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 21.10.1999

2R 217 303 (Macroplast). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 21.10.1999

2R 221 380 (COUMADINE). DU PONT PHARMA GMBH,
BAD HOMBURG (DE)
(831) PT.
(891) 07.08.1999
(580) 14.10.1999

2R 221 707 (VALBELLO). SCHENK S.A., ROLLE (CH)
(831) DE.
(891) 21.09.1999
(580) 21.10.1999

2R 223 156 (REFORM). Montres Comor S.a.r.l., Le Locle
(CH)
(831) AT.
(891) 30.08.1999
(580) 14.10.1999

R 248 522 (Terokal). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 21.10.1999

R 264 364 (CONTÉ). CONTÉ S.A., Société anonyme, BOU-
LOGNE-SUR-MER (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MZ.
(891) 13.09.1999
(580) 14.10.1999

R 283 826 (Upon). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 06.08.1999
(580) 21.10.1999

R 290 155 (MULTAN). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 06.08.1999
(580) 21.10.1999

R 323 114 (Terolan). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 21.10.1999

R 337 980 (TROUVIT). TROUW INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) AM, BG, CZ, EG, MK, PL, RO, RU, SK.
(891) 17.08.1999
(580) 14.10.1999

R 365 043 (Velemint). RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH +
Co, KARLSRUHE (DE)
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries, chocolat, glucose, tous ces produits fa-
briqués sous emploi de menthe.

30 Sweet products, chocolate, glucose, all these pro-
ducts made with mint.
(527) GB.
(891) 01.09.1999
(580) 14.10.1999

R 366 908 (NIVEA). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE)
(591) bleu et blanc. 
(831) PL.
(891) 20.08.1999
(580) 21.10.1999
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R 403 340 (PERFAX). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 21.10.1999

R 404 614 (Optal). SICHEL-WERKE GESELLSCHAFT
M.B.H., HANNOVER-LINDEN (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 21.10.1999

R 409 087 (HYDROSOL). DyStar Textilfarben GmbH & Co.
Deutschland KG, Frankfurt am Main (DE)
(831) PL.
(891) 02.09.1999
(580) 14.10.1999

R 411 610 (SAFA). SAARFILTERASCHE-VERTRIEBS-
GESELLSCHAFT MBH, BADEN-BADEN (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 26.08.1999
(580) 14.10.1999

R 416 332 (TECHNOMELT). HENKEL KGaA, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 21.10.1999

R 417 613 (SAFAMENT). SAARFILTERASCHE-VER-
TRIEBS-GMBH & Co KG, BADEN-BADEN (DE)
(831) CZ, HU.
(891) 26.08.1999
(580) 21.10.1999

R 419 137 (Aminoplasmal). B. BRAUN MELSUNGEN AG,
MELSUNGEN (DE)
(831) CU.
(891) 07.08.1999
(580) 21.10.1999

R 426 712. PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, HE-
RZOGENAURACH (DE)
(831) AZ.
(891) 19.08.1999
(580) 21.10.1999

R 437 626 (PUMA). PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RU-
DOLF DASSLER SPORT, HERZOGENAURACH (DE)
(831) AZ.
(891) 19.08.1999
(580) 21.10.1999

R 440 685 (UNDESTOR). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) UZ.
(891) 06.08.1999
(580) 14.10.1999

R 442 101 (DETIA-GAS-EX). Dr. Werner Freyberg Chemis-
che Fabrik Delitia Nachf. Verwaltungsgesellschaft mbH, Lau-
denbach (DE)
(831) PT.
(891) 17.08.1999
(580) 21.10.1999

R 445 172 (SERA). sera GmbH, Heinsberg (DE)
(831) PT.
(891) 06.09.1999
(580) 14.10.1999

R 447 186 (Itrop). Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingel-
heim (DE)
(831) MD.
(891) 31.08.1999
(580) 14.10.1999

449 346 (BERGENBIER). INTERBREW S.A., Société ano-
nyme, BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) BA.
(891) 10.08.1999
(580) 14.10.1999

468 058 (Theligapple). TASSETTI DUILIO, BERGAMO
(IT)
(831) BX, PT.
(891) 09.09.1999
(580) 14.10.1999

470 356 (TOPIK). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) LV.
(832) LT.
(891) 23.09.1999
(580) 21.10.1999

480 105. PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLF DAS-
SLER SPORT, HERZOGENAURACH (DE)
(831) AZ.
(891) 19.08.1999
(580) 21.10.1999

480 415 (TRISEQUENS). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd
(DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

494 448 (TIME OUT). CADBURY FAAM BV, BREDA
(NL)
(831) LS, SZ.
(891) 13.08.1999
(580) 14.10.1999
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494 712 (Schindler). SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON
(CH)
(831) LS, LV, MZ, SL.
(832) LT, TM.
(891) 28.09.1999
(580) 21.10.1999

495 547 (PONAL). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 21.10.1999

503 451 (Euphylong). BYK GULDEN LOMBERG CHEMIS-
CHE FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) AZ, KZ.
(891) 02.08.1999
(580) 21.10.1999

506 853 (Terorehm). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) UA.
(891) 30.07.1999
(580) 14.10.1999

R 513 763 (CHRISTIAN LACROIX). CHRISTIAN
LACROIX S.n.c., PARIS (FR)
(842) Société en nom collectif.
(831) PL.
(891) 14.09.1999
(580) 21.10.1999

517 158 (DANNEMANN). DANNEMANN AG, BURG (CH)
(831) KE.
(891) 08.09.1999
(580) 14.10.1999

R 518 120 (CL). CHRISTIAN LACROIX S.n.c., PARIS (FR)
(842) Société en nom collectif.
(831) PL.
(891) 14.09.1999
(580) 21.10.1999

519 558 (WE). HIJ MANNENMODE B.V., UTRECHT (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) AT.
(891) 13.08.1999
(580) 14.10.1999

527 739 (Murtfeldt Werkstoff S grün). Murtfeldt Kunststoffe
GmbH, Dortmund (DE)
(831) PT.
(891) 14.08.1999
(580) 14.10.1999

534 880 (EVA). OMBRETTA AG, ENNETBÜRGEN (CH)
(831) EG, LV.
(832) LT.
(891) 21.09.1999
(580) 21.10.1999

537 671 (MILESI). IVM FINANZIARIA S.P.A., MILANO
(IT)
(831) AL, BA, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI,

LS, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(891) 03.08.1999
(580) 14.10.1999

538 785 (PEGASUS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 24.09.1999
(580) 21.10.1999

539 612 (SERGIO ROSSI). SERGIO ROSSI, SAN MAURO
PASCOLI (IT)
(831) CZ, HR, PL, SK.
(891) 30.07.1999
(580) 14.10.1999

R 541 068 (Renner). LOUIS RENNER GMBH & Co, STUT-
TGART (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 12.08.1999
(580) 14.10.1999

541 384 (INTERBREW). INTERBREW S.A., Société anony-
me, BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) RU, UA.
(891) 05.08.1999
(580) 14.10.1999

544 669 (LB). COLART INTERNATIONAL, Société anony-
me, LE MANS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, HR, MK, PL, RU, SI, SK, UA, VN.
(891) 28.09.1999
(580) 14.10.1999

548 080 (Pritt). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 21.10.1999

556 725 (TESS). Ontex, Naamloze Vennootschap, Buggen-
hout (BE)
(842) Naamloze Vennootschap (corporation).
(831) PL.
(891) 27.07.1999
(580) 14.10.1999

560 407 (ZODIAC). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) DE.
(891) 15.09.1999
(580) 14.10.1999
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560 840 (ESTRADERM TTS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 21.09.1999
(580) 21.10.1999

561 862. PORTLANDZEMENTWERK DOTTERNHAUSEN
RUDOLF ROHRBACH KG, DOTTERNHAUSEN (DE)
(831) BA, BG, BY, EG, HR, HU, LV, MC, MD, MK, PL, RO,

SI.
(891) 09.08.1999
(580) 21.10.1999

565 579 (Pietro Fiorentini). PIETRO FIORENTINI S.P.A.,
MILANO (IT)
(591) vert, blanc, bleu et noir. 
(831) CZ, SI.
(891) 30.07.1999
(580) 14.10.1999

567 974 (NIVEA). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE)
(591) jaune, orange, bleu foncé, blanc et or. 
(831) PL.
(891) 20.08.1999
(580) 14.10.1999

569 079 (SAFAINJEKT). SAFA SAARFILTERASCHE
VERTRIEBS-GMBH & Co KG, BADEN-BADEN (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 26.08.1999
(580) 14.10.1999

572 123 (Tetra). Tetra Heimtierbedarf GmbH + Co. KG, Mel-
le (DE)
(832) FI.
(891) 29.06.1999
(580) 21.10.1999

574 533 (SAFA-FÜLLER). SAFA SAARFILTERASCHE
VERTRIEBS-GMBH & Co KG, BADEN-BADEN (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 26.08.1999
(580) 14.10.1999

574 606 (SAFAMOLITH). SAFA SAARFILTERASCHE
VERTRIEBS-GMBH & Co KG, BADEN-BADEN (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 26.08.1999
(580) 14.10.1999

578 399 (PARA PLUS). LABORATOIRES PHARMYGIE-
NE-SCAT, LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) PARA PLUS
(831) CN, VN.
(891) 19.08.1998
(580) 14.10.1999

584 633. INTERBREW S.A., Société anonyme, BRUXEL-
LES (BE)
(842) société anonyme.
(831) UA.
(891) 05.08.1999
(580) 14.10.1999

586 456 (SIVACON). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) BG, BY, CH, DZ, EG, HR, MA, MZ, RO, RU, SI, UA.
(891) 08.09.1999
(580) 14.10.1999

593 677 (LYRECO). LYRECO, Société anonyme, MARLY
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

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.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images; calculating machines, data processing
and computer equipment.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials or of plastics.
(891) 10.09.1999
(580) 14.10.1999

595 981 (CWS AIRCONTROL). CWS AG, BAAR (CH)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 24.09.1999
(580) 21.10.1999

603 897 (Pattex). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 21.10.1999

609 880 (TOMI). HENKEL MAGYARORSZAG TERME-
LESI ES KERESKEDELMI KFT., Budapest (HU)
(831) PL.
(891) 07.09.1999
(580) 14.10.1999

613 216 (DECATHLON). DÉCATHLON, Société anonyme,
VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, 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,
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adhésifs pour bandages chirurgicaux, antigels, compost, pro-
duits chimiques pour l'imperméabilisation des cuirs, huiles
pour l'habillage des cuirs, eaux distillées, alcools éthyliques,
produits chimiques pour empêcher la formation des taches sur
les étoffes, silicone, talc, produits de vulcanisation.

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, produits antimites, colliers antiparasitaires, ciments
pour animaux, boues pour bains, produits contre les brûlures,
infusions médicinales, solutions pour verres de contact.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics, fertilizers, fire
extinguishing compositions, metal tempering and soldering
preparations, chemical substances for preserving foodstuffs,
tanning substances, adhesives used in industry, adhesive pre-
parations for surgical bandages, anti-freezing agents, com-
post, chemical products for waterproofing for leather, oils for
preparing leather in the course of manufacture, distilled water,
ethyl alcohol, stain-preventing chemicals for use on fabrics, si-
licone, talc, vulcanizing preparations.

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, mothproofing preparations, antiparasitic
collars, cement for animals, muds for baths, preparations for
the treatment of burns, medicinal infusions, solutions for use
with contact lenses.
(891) 23.08.1999
(580) 14.10.1999

614 749 (BiC). SOCIÉTÉ BIC S.A., CLICHY (FR)
(842) S.A..
(831) MZ.
(891) 15.09.1999
(580) 14.10.1999

615 324 (AMC visiotherm). AMC INTERNATIONAL ALFA
METALCRAFT CORPORATION AG (AMC INTERNA-
TIONAL ALFA METALCRAFT CORPORATION S.A.),
(AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT CORPO-
RATION Ltd), (AMC INTERNATIONAL ALFA METAL-
CRAFT CORPORATION S.P.A.), ROTKREUZ (CH)
(831) CN.
(891) 10.09.1999
(580) 14.10.1999

617 376 (MASSIMO DUTTI). GRUPO MASSIMO DUTTI,
S.A., ARTEIXO (La Coruña) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) TR.
(891) 08.09.1999
(580) 21.10.1999

620 175 (Varibloc). SEW-EURODRIVE GMBH & Co,
BRUCHSAL (DE)
(842) GmbH & Co..
(831) ES.
(891) 03.09.1999
(580) 14.10.1999

625 821 (YOU). HIJ MANNENMODE B.V., UTRECHT
(NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) CH.
(891) 13.08.1999
(580) 14.10.1999

625 822 (FUNDAMENTALS). HIJ MANNENMODE B.V.,
UTRECHT (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) AT, CH.
(891) 13.08.1999
(580) 14.10.1999

628 126 (NIVEA soft). BEIERSDORF AG, HAMBURG
(DE)
(591) vert, bleu et bleu clair. 
(831) AL, BG, DZ, KE, VN.
(891) 01.09.1999
(580) 14.10.1999

628 126 (NIVEA soft). BEIERSDORF AG, HAMBURG
(DE)
(591) vert, bleu et bleu clair. 
(831) PL.
(891) 20.08.1999
(580) 14.10.1999

629 854 (CRISTAL). SOCIÉTÉ BIC S.A., CLICHY Cedex
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) MZ.
(891) 15.09.1999
(580) 14.10.1999

630 962 (M). MILESI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, BY, CN, CU, DZ, EG, KP, LI, LS, LV, MA, MD,

MK, RU, VN, YU.
(891) 03.08.1999
(580) 14.10.1999

633 313 (NIVEA FOR Men). BEIERSDORF AG, HAM-
BURG (DE)
(591) bleu, argent et turquoise. 
(831) PL.
(891) 20.08.1999
(580) 14.10.1999

641 861. BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FA-
BRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) AZ.
(891) 02.08.1999
(580) 21.10.1999

642 413 (SEMIPACK). SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH,
NÜRNBERG (DE)
(832) EE, TR.
(891) 19.08.1999
(580) 14.10.1999
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644 169 (MIXTARD). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

644 171 (NORDITROPIN). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd
(DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

644 173 (GLUCAGEN). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

644 176 (NovoNorm). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

645 844 (TRIPLEX). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) ES.
(891) 17.08.1999
(580) 21.10.1999

646 435 (N NIVEA Beauté). Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(591) bleu et blanc. 
(831) AM.
(832) GE.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

646 435 (N NIVEA Beauté). Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(591) bleu et blanc. 
(831) PL.
(891) 20.08.1999
(580) 21.10.1999

646 736 (NIVEA Baby). BEIERSDORF AG, HAMBURG
(DE)
(591) bleu, blanc et rosé. 
(831) PL.
(891) 20.08.1999
(580) 14.10.1999

649 104 (FRUPI). VITAL MESTINJE, Proizvodnja brezalko-
holnih pijae, p.o. Mestinje, Podplat (SI)
(831) BA.
(891) 13.09.1999
(580) 14.10.1999

649 970 (CO-DIOVAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) YU.
(891) 13.09.1999
(580) 14.10.1999

651 927 (lin CHérie). Euretco Fashion B.V., HOUTEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) vert, noir et abricot. 
(831) DE.
(891) 11.08.1999
(580) 14.10.1999

653 290 (FORLAX). SOCIETE DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.) société anonyme, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AM.
(891) 15.09.1999
(580) 21.10.1999

657 638 (DAZZLERS). Metro International DL AG, ZUG/
BAAR (CH)
(831) SK.
(891) 20.08.1999
(580) 14.10.1999

660 264 (NIVEA body). Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(591) bleu, blanc et argent. 
(831) PL.
(891) 20.08.1999
(580) 14.10.1999

660 589 (S Schmidt). Schmidt Spiel + Freizeit GmbH, Berlin
(DE)
(591) light blue, dark blue, red, yellow, black, white. 
(832) EE, LT.
(891) 01.09.1999
(580) 14.10.1999

660 984 A (CWS ANTIBACT). CWS AG, BAAR (CH)
(831) RO, SI.
(891) 24.09.1999
(580) 21.10.1999

662 822 (MAJOLA). Lysoform Desinfektion AG, Glaris (CH)
(831) BY, KG, KP, TJ, UZ.
(891) 22.09.1999
(580) 21.10.1999

664 425 (NovoFine). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999
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664 431 (KLIOGEST). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

664 668 (ECOPLUS). August Rüggeberg GmbH & Co., Ma-
rienheide (DE)
(831) ES.
(891) 05.08.1999
(580) 14.10.1999

667 472 (MONILE). RPM/BELGIUM, Naamloze vennoots-
chap Industriepark Noord, TIELT (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) CU.
(891) 11.08.1999
(580) 14.10.1999

670 629 (INNOVO). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

670 630 (PENMATE). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

671 514. HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE)
(591) rouge, beige, bleu, blanc, jaune. 
(831) CN, CU, FR, KE, KP, LR, LS, MZ, SD, SZ, VN.
(832) EE, GE, TR.
(891) 11.08.1999
(580) 21.10.1999

673 472 (PENSET). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

673 473 (NOVOPEN). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

678 374 (TRISEQUENS FORTE). Novo Nordisk A/S, Bags-
vaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

678 433 (ESTROFEM FORTE). Novo Nordisk A/S, Bags-
vaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

680 925 (Micro Application). MICRO APPLICATION (So-
ciété Anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) Rouge et noir. 
(831) ES.
(891) 09.09.1999
(580) 14.10.1999

684 461 (T Card Olympics). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) Magenta/grey, white. 
(832) DK.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

688 053 (ARTIST). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) ES.
(891) 28.07.1999
(580) 14.10.1999

689 455. Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingel-
heim (DE)
(831) BY.
(891) 31.08.1999
(580) 14.10.1999

690 941 (PREVACARE). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE)
(831) CZ, LV, RU, UA.
(891) 13.08.1999
(580) 14.10.1999

691 575 (DUPLI-COLOR). Kurt Vogelsang GmbH, Hass-
mersheim (DE)
(831) SI.
(891) 11.08.1999
(580) 14.10.1999

695 164 (VENIS). VENIS, S.A., VILLAREAL, CASTEL-
LON (ES)
(831) SI.
(832) LT, TR.
(891) 03.09.1999
(580) 21.10.1999

695 760 (xdye). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(831) DZ.
(891) 06.09.1999
(580) 21.10.1999
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696 146 (FIBRAVER). TICTOR S.A., NOISIEL (FR)
(842) S.A..
(831) AT, CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 09.09.1999
(580) 21.10.1999

696 715 (delis). Delis, spol. s r.o., Hlohovec (SK)
(831) BG, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
(891) 11.08.1999
(580) 21.10.1999

696 798 (FIBRACLIM). TICTOR S.A., NOISIEL (FR)
(842) S.A..
(831) AT, CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 09.09.1999
(580) 21.10.1999

697 055 (ACTIVELLE). Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bags-
vaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

697 736 (LUBIAM). LUBIAM MODA PER L'UOMO S.p.A.,
MANTOVA (IT)
(831) CH.
(891) 05.08.1999
(580) 14.10.1999

699 079 (BVO). SAFA Saarfilterasche Vertriebs GmbH &
Co. KG, Baden-Baden (DE)
(831) HU.
(891) 26.08.1999
(580) 21.10.1999

699 685 (SEMITOP). SEMIKRON Elektronik GmbH, Nürn-
berg (DE)
(832) EE, TR.
(891) 19.08.1999
(580) 14.10.1999

700 136 (Isorock). Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH,
Gladbeck (DE)
(831) CH, PL, RU.
(891) 19.08.1999
(580) 21.10.1999

700 722 (SCOOP). KRAFT FOODS AS, Oslo (NO)
(842) Limited Corporation.
(832) IS.
(891) 04.08.1999
(580) 14.10.1999

700 948 (Novo Nordisk). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

702 653 (NIVEA Bath Care). BEIERSDORF AG, Hamburg
(DE)
(591) Blue, turquoise, yellow, white. 
(831) KE, LI, LV, MC, PL, RU.
(832) EE, LT.
(891) 19.08.1999
(580) 14.10.1999

703 233 (RENNIE DUO). Roche Consumer Health (Worldwi-
de) Ltd., Vernier (CH)
(832) TR.
(891) 22.09.1999
(580) 21.10.1999

703 362 (NOVATECK). PIRELLI COORDINAMENTO
PNEUMATICI S.P.A., MILANO (MI) (IT)
(831) AL, BA, BG, BX, CH, HU, LI, LV, MC, RO, SK, SL,

SM, YU.
(891) 04.08.1999
(580) 14.10.1999

703 683 (GOSH). E. Tjellesen A/S, Birkerød (DK)
(842) Limited Liability company.
(832) CN.
(891) 10.09.1999
(580) 14.10.1999

703 949 (OTELLO). Hans LEEB Zweirad Handel GmbH,
WOLFSBERG (AT)
(831) BX, IT.
(891) 23.09.1999
(580) 21.10.1999

704 192 (DBJ DEEP BLUE JEANS). INDUSTRIA DE DI-
SEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CO-
RUÑA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) DZ.
(891) 06.09.1999
(580) 21.10.1999

704 822 (t for telecom). Dexcom Holdings B.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) Green, yellow, purple and white. 
(831) DZ, MA.
(891) 19.08.1999
(580) 14.10.1999
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705 886 (MARALTA). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999

705 888 (NEWPAK). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999

705 897 (PRO-TECH 500). Continental Aktiengesellschaft,
Hannover (DE)
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.06.1999
(580) 21.10.1999

706 864 (SUPER GLUE). Przedsipbiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usvugowe "GUST-POL" Krzysztof Gusta, uód�
(PL)
(591) Noir, jaune citron. 
(831) CZ, SK.
(891) 13.09.1999
(580) 14.10.1999

707 561 (YMEA). Chefaro International B.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) B.V..
(831) AT, CH.
(832) FI.
(891) 06.08.1999
(580) 14.10.1999

707 901 (Campo Dulce). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Marron foncé, blanc, jaune. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999

710 454 (MEGESTRON). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) RO.
(891) 06.08.1999
(580) 14.10.1999

710 468 (ARTELIA). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Main (DE)
(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) TR.
(891) 25.08.1999
(580) 21.10.1999

710 495 (MAXH). Purchase Planning B.V., BOXTEL (NL)
(842) S. à r.l..
(300) BX, 26.02.1999, 640311.
(831) AT, CH, IT.
(891) 19.08.1999
(580) 14.10.1999

711 166 (OPTANE EVOLUTION). ELF AQUITAINE,
COURBEVOIE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(891) 13.09.1999
(580) 14.10.1999

711 317. Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

712 115 (MALDIVA). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999

712 116 (FORSOL LITROS DE SALUD). TENGELMANN
ESPAÑA, S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Jaune, jaune clair, blanc, bleu. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999

712 220 (SUISS). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999

712 223 (Las CRUZADAS). TENGELMANN ESPAÑA,
S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Marron, blanc, marron clair. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999

712 224 (SANDEN). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Vert, jaune, bleu. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999
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712 513 (Alpen Milk). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Bleu clair, blanc, bleu foncé. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 14.10.1999

712 596 (ING Euro Navigator). ING Groep N.V., AMSTER-
DAM (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) BG, CZ, HU, RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 12.08.1999
(580) 14.10.1999

713 358 (CLARKY'S). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 14.10.1999

713 492 (NordiPen). Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bags-
vaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 25.08.1999
(580) 14.10.1999

713 534 (NordiPenMate). Novo Nordisk A/S Novo Allé,
Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 14.10.1999

713 626 (Optane évolution). ELF AQUITAINE, COURBE-
VOIE (FR)
(842) société anonyme.
(591) Noir, blanc, rose, vert. 
(831) CH.
(891) 13.09.1999
(580) 14.10.1999

713 900 (OBENQUE). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 14.10.1999

714 890 (P99). LES TROIS PYLONES, S.A., GRIGNY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) IT.
(891) 12.08.1999
(580) 21.10.1999

714 918 (MACCHINE STRADALI). Weiko Anstalt, Vaduz
(LI)
(831) CN.
(891) 09.09.1999
(580) 14.10.1999

715 027 (POWER COAT). J. S. COCK A/S, OSLO (NO)
(842) A/S.
(832) BX, DE, GB.
(527) GB.
(891) 02.08.1999
(580) 14.10.1999

715 103 (357 Python). LES TROIS PYLONES S.A., MON-
TROUGE (FR)
(842) société anonyme.
(831) IT.
(891) 12.08.1999
(580) 21.10.1999

715 515 (OH!..POIVRIER!). QUARARE, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL, PT.
(891) 09.09.1999
(580) 21.10.1999

716 873 (IV Exprès). Debiotech S.A., Lausanne 9 (CH)
(831) AT.
(891) 14.09.1999
(580) 14.10.1999

716 901 (FERROBOX). NIREO CORPORACION GENE-
RAL, S.L., MADRID (ES)
(842) S.L..
(591) Blanc, vert, noir et orange. 
(831) DE, FR, IT.
(891) 15.09.1999
(580) 14.10.1999

717 164 (PRADOLARGO). TENGELMANN ESPAÑA,
S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 14.10.1999
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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 169 469
(832) DK.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ accessories, paintbrushes; ty-
pewriters and office articles (except furniture); instructional or
teaching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters’type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.

(891) 06.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1993 2R 169 469
(732) BOLLORÉ TECHNOLOGIES, Société anonyme

ODET, ERGUE-CABERIC, 
F-29 000 QUIMPER (FR).

(842) société anonyme.

(511) 1 Résines, terres, métaux sous toutes formes; pro-
duits chimiques pour l'industrie, la photographie, matières tan-
nantes préparées, droguerie; engrais artificiels et naturels,
substances chimiques pour l'agriculture et l'horticulture; ap-
prêts; colles, mastics.

2 Résines, terres, métaux sous toutes formes; teintu-
res, couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires, mastics;
encres à imprimer; couleurs fines et accessoires.

3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et déta-
cher; teintures, apprêts; papiers, toiles et substances à polir; ci-
res, encaustiques, cirages pour cuir; parfumerie, savons.

4 Bois de feu, charbons, huiles, essences et graisses,
pétroles; allume-feu, cires, graisses pour cuir, chandelles, bou-
gies, veilleuses et mèches.

5 Droguerie; teintures, cires, mastics; insecticides;
produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets pour panse-
ments, désinfectants, produits vétérinaires.

6 Minerais, métaux sous toutes formes; chaudronne-
rie, tuyaux, tonneaux et réservoirs; accessoires de construc-
tions navales, matériel fixe de chemin de fer, rails; maréchale-
rie, câbles métalliques, tous matériaux de construction; pièces
pour construction métalliques; quincaillerie, ferronnerie, serru-
rerie, clouterie, vis et boulons, chaînes, ferblanterie, bimbelo-
terie, articles de chasse; objets d'art et d'ornement sculptés.

7 Machines de toutes sortes et leurs organes; électri-
cité (appareils et accessoires); accessoires de constructions na-

vales; courroies de transmission; mastics; ascenseurs, mon-
te-charge.

8 Outils à main, accessoires de constructions nava-
les, coutellerie, instruments tranchants, armes blanches; arti-
cles de chasse.

9 Électricité (appareils et accessoires); accessoires de
constructions navales, extincteurs, instruments pour les scien-
ces, l'optique, la photographie, phonographes, cinématogra-
phes, poids et mesures, balances; matériel d'enseignement.

10 Corsets, instruments et appareils de chirurgie, de
médecine, de pharmacie, d'orthopédie.

11 Réservoirs; électricité (appareils et accessoires);
accessoires de constructions navales, calorifères, appareils de
ventilation, appareils pour bains et douches, filtres, articles
d'éclairage, de chauffage et de cuisson.

12 Constructions navales et accessoires; aérostation et
aviation; matériel roulant de chemins de fer, locomotives, char-
ronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes, pneumati-
ques.

13 Explosifs, poudres, fusées, mèches, artifices; armes
à feu, de guerre ou de chasse, et leurs munitions; articles de
chasse.

14 Métaux sous toutes formes; horlogerie, chronomé-
trie; bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, en vrai ou en faux; bimbe-
loterie, articles de réclame, objets d'art et d'ornement sculptés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Cire, colles, filtres, cartes à jouer, imprimés, pa-

piers et cartons, papeterie, librairie, articles de bureau, encres à
écrire et à tampon, reliure, articles de réclame; accessoires pour
la peinture; matériel pour modelage, moulage; objets d'art et
d'ornement peints, gravés, lithographiés, photographies, carac-
tères d'imprimerie; matériel d'enseignement; modèles, cartes,
plans.

17 Résines et gommes, caoutchouc et analogues;
tuyaux, mastics pour joints, mastics.

18 Peaux, cuirs et peaux, sellerie, bourrellerie, fouets;
cannes, parapluies, parasols, articles de voyage; maroquinerie,
articles de réclame.

19 Bois d'oeuvre, lièges, goudrons, terres, pierres non
taillées; tuyaux, réservoirs; tous matériaux de construction;
menuiserie; objets d'art et d'ornement sculptés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis; tonneaux et réservoirs; cires, ébénisterie,
meubles, encadrements; lits, glaces, miroirs; vannerie commu-
ne, articles de réclame, éventails, bimbeloterie, vannerie fine;
objets d'art et d'ornement sculptés, mobilier d'école, de gym-
nastique.

21 Peaux, poils, articles pour cuisines, filtres, verrerie,
cristaux, porcelaines, faïences, poteries; boissellerie, brosserie,
balais, bimbeloterie, peignes, éponges et accessoires de toilet-
te; articles de réclame, objets d'art et d'ornement sculptés.

22 Poils, crins, laines et soies, plumes; cordes, corda-
ges, ficelles de toute espèce; plumes, duvets, laines et crins pré-
parés pour la literie; tentes et bâches, articles de pêche.

23 Fils de tous genres.
24 Literie confectionnée, tissus de tous genres; linge-

rie de ménage; toiles cirées, articles de réclame.
25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie

de corps, chapellerie, modes, bonneterie, ganterie, corsets,
chaussures en tous genres, articles de réclame.

26 Fleurs artificielles, broderies, passementerie, ga-
lons, boutons, dentelles, rubans; mercerie, aiguilles et épingles,
articles de réclame.

27 Papiers peints et succédanés; paillassons, nattes,
toiles cirées, huilées, caoutchoutées.

28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et
de sport.
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29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais; conserves alimentaires, salaisons; légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures,
articles d'épicerie, produits alimentaires.

30 Vinaigres, sels, condiments, levures, glace à rafraî-
chir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices, thés, cafés et
succédanés, articles d'épicerie, produits alimentaires.

31 Produits agricoles et horticoles de toutes sortes; liè-
ges et écorces; animaux vivants; légumes et fruits frais, articles
d'épicerie, substances alimentaires pour les animaux; produits
alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes, articles pour fumeurs, papier à cigaret-
tes, tabacs fabriqués.

1 Resins, earth, metals in all forms; chemical pro-
ducts for industry, photography, prepared tanning substances,
drugstore products; natural and artificial fertilizers, chemical
substances for agriculture and horticulture; dressing and fi-
nishing preparations for textiles; glues, mastics.

2 Resins, earth, metals in all forms; dyes, colorants
for the building industry, varnishes and accessories, putties;
printing inks; fine colours and accessories.

3 Laundering, bleaching, cleaning and stain-remo-
ving substances; dyes, primers; polishing paper, cloths and
substances; waxes, polish for furniture and flooring, leather
waxes; perfumery, soaps.

4 Firewood, coal, oils, spirits and greases, petrol; fi-
relighters, waxes, greases for leather, tapers, candles, nightli-
ghts and wicks.

5 Drugstore products; dyes, waxes, putties; insectici-
des; special pharmaceutical products or otherwise, dressing
objects, disinfectants, veterinary products.

6 Ores, metals in all forms; sheet-metal work, pipes,
drums and tanks; accessories for shipbuilding, fixed equipment
for railways, rails; blacksmith’s work, metal cables, all cons-
truction materials; parts for metallic constructions; ironware,
ironware, locksmithing, nail products, screws and bolts,
chains, tinware, knickknacks, hunting goods; art objects and
carved ornaments.

7 Machines of all kinds and parts thereof; electrical
apparatus and accessories; shipbuilding accessories; drive
belts; putties; lifts, goods lifts.

8 Hand tools, shipbuilding accessories, cutlery, cut-
ting instruments, edged weapons; hunting goods.

9 Electrical apparatus and accessories; shipbuilding
accessories, fire-extinguishers, instruments for science, optics,
photography, phonography, cinematography, weights, rules,
scales; teaching media.

10 Corsets, surgical, medical, first aid and orthopedic
apparatus and instruments.

11 Tanks; electrical apparatus and accessories; shi-
pbuilding accessories, heating appliances, ventilation appara-
tus, bath and shower apparatus, filters, lighting, heating and
cooking articles.

12 Shipbuilding and accessories; lighter-than-air air-
craft and aircraft; rolling stock for railways, locomotives, car-
twright goods, bodies, automobiles and velocipedes, pneuma-
tic tyres.

13 Explosives, powders, rockets, fuses, fireworks; fi-
rearms, combat weapons and arms for hunting, and ammuni-
tion thereof; hunting goods.

14 Metals in all forms; timepieces, chronometric ins-
truments; jewellery, silver and gold-plated items, jewellery and
fashion jewellery; knickknacks, fashion goods, art objects and
carved ornaments.

15 Musical instruments of all kinds.
16 Wax, glues, filters, playing cards, printed matter,

paper and cartons, paper stationery, book inventories, office
supplies, writing inks and stamp pad inks, bookbinding,

fashion goods; painting accessories; modelling and moulding
equipment; works of art and painted ornaments, engravings, li-
thographs, photographs, printers’type; teaching media; mo-
dels, maps.

17 Resins and gums, rubber and the like; pipes, joint
sealants, mastics.

18 Skins, leather and hides, saddlery, harnesses,
whips; walking sticks, umbrellas, parasols, travel goods; lea-
therware, fashion goods.

19 Workable timber, cork, tar, earth, uncut stones; ho-
ses, tanks; all construction materials; joinery; art objects and
carved ornaments.

20 Tortoiseshell, ivory, mother of pearl, coral, whale-
bone, horn, bone, raw or trimmed; drums and tanks; waxes, ca-
binets, furniture, frames; beds, mirrors; basketry, fashion
goods, fans, knickknacks, fine wickerwork; art objects and car-
ved ornaments, school, gymnasium furniture.

21 Skins, hides and pelts, bristles, kitchen articles, fil-
ters, glassware, crystal, porcelain ware, earthenware, pottery;
panelling, brushware, brooms, knickknacks, combs, sponges
and toiletries; fashion goods, art objects and carved orna-
ments.

22 Bristles, horse hair, woollen articles and silks, fea-
thers; ropes, strings of all kinds; feathers, duvets, woollen ar-
ticles and bristle prepared for bedding; tents and awnings,
fishing articles.

23 Yarns and threads of all kinds.
24 Ready-made bedding, textile fabrics of all kinds;

household linen; oilcloths, fashion goods.
25 Ready-made clothing of all kinds; underwear,

headgear, hosiery, gloves, corsets, footwear of all kinds,
fashion goods.

26 Artificial flowers, embroidery, passementerie,
braids, buttons, lace trimming, ribbons; haberdashery, pins
and needles, fashion goods.

27 Wallpaper and substitutes thereof; mattings, mats,
oilskins, oilcloths, rubbercloths.

28 Toys, games of various sorts, fishing, hunting and
sports articles.

29 Meat, fish, poultry and eggs, fresh game; tinned
food, salted foods; dry fruits and vegetables; butter, cheeses,
edible oils and fats, jams, groceries, food products.

30 Vinegar, salts, condiments, yeast, cooling ice;
bread, pasta; pastries, sugar confectionery, chocolates, co-
coas, sugars, honey, colonial goods, spices, teas, coffees and
substitutes thereof, groceries, food products.

31 Agricultural and horticultural products of all
kinds; cork and barks; live animals; fresh fruits and vegeta-
bles, groceries, animal feed; food products.

32 Beers; mineral and sparkling waters, lemonades,
syrups.

33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and
eaux-de-vie, liqueurs and spirits of various sorts.

34 Matches, smokers’ requisites, cigarette paper, ma-
nufactured tobacco.

(822) 10.05.1948, 430 011.

2R 199 836
(831) KZ, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(851) DK, EE, FI, KZ, LT, NO, SE, SI, SK.
La désignation postérieure ne concerne que les produits et ser-
vices des classes 8, 16 et 21. / The subsequent designation is
only for goods and services in classes 8, 16 and 21.
(891) 13.08.1999
(580) 21.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1997 2R 199 836
(732) Zwilling J.A. Henckels AG

14-22, Grünwalder Strasse, 
D-42657 Solingen (DE).

(842) Joint Stock Company.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières miné-
rales; engrais pour les terres; résines, colles, apprêts, matières
à tanner; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication
du papier; comburants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines; préservatifs contre la rouille;
matières à conserver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquets; sels pour bains; cire; produits de parfumerie,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver
et blanchir, colorants pour la lessive, matières à détacher, ma-
tières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles solides;
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industriel-
les, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe;
comburants.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements; produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents, sels d'eaux minérales et
sels pour bains; bandages médicaux; aliments diététiques.

6 Matières premières minérales; métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés; fers à cheval et clous de maréchal; parties
de construction pour la superstructure de chemins de fer, petite
quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, serrures, gar-
nitures métalliques, articles de fil métallique, articles en tôle,
ancres, chaînes, billes et boules d'acier, cloches, crochets et
oeillets, coffres-forts et cassettes en métal, métaux façonnés
mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir laminés et fon-
dus; fonte coulée à la machine; câbles métalliques, matières
servant à l'emballage, objets en maillechort et en alliages de
métaux semblables; tuyaux flexibles, accessoires pour travaux
de tapissier; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art; mai-
sons transportables.

7 Outils, chaînes; parties de véhicules; objets fabri-
qués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succéda-
nés du caoutchouc; machines opératrices pour l'industrie des
articles d'acier, machines-outils, machines motrices à vapeur et
à combustion, générateurs de gaz, appareils élévateurs, machi-
nes de ménage, machines agricoles, machines textiles et parties
de ces machines, à savoir fondations, engrenages, arbres, tou-
rillons, carters protecteurs, dispositifs de serrage et de réglage
ainsi que dispositifs auxiliaires séparables, courroies de trans-
mission, ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; crics; ustensiles d'étable, de jardi-
nage et d'agriculture.

9 Distributeurs automatiques à prépaiement; objets
fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et suc-
cédanés du caoutchouc; appareils de sauvetage, appareils ex-
tincteurs; appareils de physique, de chimie, optiques, électro-
techniques, géodésiques, nautiques, de pesage de signalisation,
de mesurage, de contrôle, photographiques, cinématographi-
ques et de T.S.F., haut-parleurs, machines parlantes, machines
à calculer, caisses enregistreuses; enseignes et plaques d'ensei-
gnes; matériel d'enseignement.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèse, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets; installations
d'éclairage pour véhicules terrestres, aériens et nautiques.

12 Chaînes; véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, vélocipèdes, parties de véhicules; pompes à air,
porte-bagage, indicateurs de direction, garde-boue, supports,
pneumatiques; objets fabriqués servant à des buts techniques,
en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; courroies de
transmission.

13 Armes à feu; explosifs, feux d'artifice, projectiles,
munitions.

14 Métaux précieux, bijouterie en vrai et en faux, ob-
jets d'art, articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et
leurs parties, objets en or, en argent, comme ustensiles de mé-
nage et de voyage.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux, colles, matières servant à l'emballage;
papier, carton, articles en papier et en carton, matières premiè-
res et mi-ouvrées pour la fabrication du papier, produits de la
photographie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et
plaques d'enseignes, lettres, clichés, objets d'art, articles pour
écrire, dessiner, peindre, modeler, craie à marquer, ustensiles
de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel
d'enseignement.

17 Matières premières minérales, matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, poudres d'amiante, cartons d'amiante, fils d'amiante,
tresse d'amiante, draps d'amiante, papiers d'amiante, cordes
d'amiante, plaques d'amiante, rondelles d'amiante, anneaux
d'amiante et rubans d'amiante; matières servant au bourrage
pour matelassiers, matières servant à l'emballage, matières pre-
mières et objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc, tuyaux flexibles, ma-
tières premières et objets fabriqués en mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais, peaux,
boyaux, cuirs, pelleterie, parapluies et ombrelles, cannes, arti-
cles de voyage; articles de sellerie, de ceinturerie, maroquine-
rie, ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales, objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, objets d'art, matières premières et objets fabriqués
en argile, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, gra-
vier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toitures, mai-
sons transportables, cheminées, matériaux à bâtir.

20 Ouvrages de serrurerie, serrures; objets en os, en
liège, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en
écume mer, en corne; objets tournés, sculptés ou tressés, cadres
de tableaux, mannequins pour tailleurs et coiffeurs; meubles,
miroirs, meubles rembourrés, accessoires pour travaux de ta-
pissier, lits, cercueils; enseignes et plaques d'enseignes, objets
d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel nettoyage, paille
de fer; produits émaillés et étamés, objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc; objets en bois, en celluloïd et autres matières sembla-
bles comme ustensiles de ménage et de voyage, objets en nickel
et en aluminium comme ustensiles de ménage et de voyage, us-
tensiles de ménage et de cuisine; enseignes et plaques d'ensei-
gnes, objets d'art; matières premières et objets fabriqués en por-
celaine, en argiles, en verre; machines de ménage.

22 Produits de corderie, filets, fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Lingerie; matières premières et mi-ouvrées pour la

fabrication du papier; toile cirée, couvertures, rideaux, dra-
peaux; tissus, tissus à mailles, feutre.
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25 Chapellerie, articles de modes; chaussures, bas,
chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés;
habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants; articles
de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de modes, fleurs artificielles; aiguilles et épingles; crochets et
oeillets; accessoires pour travaux de tapissier; articles de pas-
sementerie, rubans, bordures, boutons, dentelles, broderies; ob-
jets léoniques.

27 Nattes de roseau; tapis, nattes, linoleum, toile cirée;
papiers peints.

28 Hameçons; patins; garnitures d'arbres de Noël;
craie pour billard; jeux et jouets, engins de sport et de gymnas-
tique, appareils automatiques de jeu.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
fruits, de poissons, de viande et de légumes, légumes, fruits, ge-
lées de viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait,
beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires, co-
mestibles (Vorkost).

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine, cacao, chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever, gla-
ce réfrigérante et glace alimentaire; amidon pour buts alimen-
taires.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage, de la pêche et de la chasse; légumes,
fruits, malt, fourrages, matières premières et mi-ouvrées pour
la fabrication du papier.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques;
jus de fruits.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes; tabac brut, tabacs fabriqués, papier à

cigarettes.
1 Food preserving products; chemical products for

industry, science and photography, fire extinguishing pro-
ducts, tempering substances, soldering preparations, mineral
raw materials; manures; resins, glues, starch size, tanning ma-
terials; raw and semi-processed materials for making paper;
combusting preparations.

2 Colouring materials, paints, metal sheets; var-
nishes, lacquers, mordants, resins; antirust preparations;
wood preserving materials.

3 Polishes, substances for glazing and preserving
leather, floor waxes; bath salts; wax; perfumery, cosmetics, es-
sential oils, soaps, washing and bleaching substances, laundry
blueing, stain removing substances, cleaning and polishing
substances (except for leather), abrasives.

4 Leather-preserving materials; solid fuel; wax, li-
ghting materials, industrial oils and greases, lubricants, benzi-
ne; candles, night lights, lamp wicks; combusting prepara-
tions.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings;
pesticides and herbicides, disinfectants; dental impression ma-
terials, tooth filling materials, mineral water salts and bath
salts; bandages for medical use; dietetic foodstuffs.

6 Mineral raw materials; rough or semi-wrought
common metals; horse shoes and farrier’s nails; building com-
ponents for railway superstructures, small ironware, locksmi-
thing and blacksmithing pieces, locks, fittings of metal, items
made out of metal wire, articles of sheet metal, anchors,
chains, iron balls, bells, hooks and eyelets, safety boxes and
chests of metal, hand or machine-shaped metals, rolled and
cast construction materials; machine cast iron; metal cables,
packaging materials, objects made of German silver and of si-
milar metal alloys; flexible hoses, wall-paper laying accesso-
ries; signboards and signboard plates, art objects; movable
homes.

7 Tools, chains; vehicle parts; manufactured goods
for engineering purposes, made of rubber and rubber substitu-
tes; operating machines for iron goods production industry,
machine tools, steam and combustion driving motors, gas ge-

nerators, elevating apparatus, household machines, agricultu-
ral equipment, textile machinery and parts of the above-men-
tioned machines, namely foundations, gearings, arbors,
journals, protective casings, chucking and adjusting means as
well as removable auxiliary devices, drive belts, barn, garde-
ning and agricultural tools.

8 Cutlery, tools, scythes, sickles, edged weapons;
manufactured goods for engineering purposes, made of rubber
and rubber substitutes; jacks; barn, gardening and agricultu-
ral utensils.

9 Automatic machines operated by insertion of coins
or tokens; manufactured goods for engineering purposes,
made of rubber and rubber substitutes; life-saving apparatus
and equipment, fire-extinguishers; physics, chemistry, optical,
electrical engineering, surveying, nautical, weighing, signal-
ling, measuring, monitoring, photographic, cinematographic
and radio apparatus, loudspeakers, speaking machines, calcu-
lators, cash registers; signboards and signboard plates; tea-
ching media.

10 Surgical and medical as well as sanitary apparatus
and instruments, prothese, eyes, teeth.

11 Apparatus and utensils for lighting, heating, coo-
king, refrigerating, drying and ventilating, water pipes,
bathrooms and washrooms; lighting installations for land, air
and watercraft.

12 Chains; land, air and watercraft, automobiles, ve-
locipedes, vehicle parts; air pumps, luggage racks, direction
indicators, mudguards, stands, pneumatic tires; manufactured
goods for engineering purposes, made of rubber and rubber
substitutes; drive belts.

13 Firearms; explosives, fireworks, projectiles, am-
munition.

14 Precious metals, jewellery and fashion jewellery,
works of art, timepieces (clocks and watches) and parts the-
reof, gold and silverware, as housework and travel utensils.

15 Musical instruments, instrument parts and strings.
16 Paintbrushes, glues, packaging materials; paper,

cardboard, products made of paper and cardboard, raw and
semi-processed materials for making paper, photographic pro-
ducts and printed matter, playing cards, signboards and sign-
board plates, letters, printing blocks, works of art, writing,
drawing, painting and modelling articles, marking chalk, office
and counter utensils (excluding furniture), teaching media.

17 Mineral raw materials, packing and stopping ma-
terials, heat retaining materials, insulating materials, fine
abestos, asbestos millboards, abestos wires, asbestos packing,
asbestos sheets, asbestos paper, abestos ropes, abestos sheets,
washers of asbestos, abestos rings and abestos tapes; cushio-
ning materials used by mattress makers, packaging materials,
raw materials and manufactured goods for engineering purpo-
ses, made of rubber and rubber substitutes, flexible hoses, raw
materials and objects made of mica.

18 Fittings for harnesses, harnesses, skins, hides and
pelts, gut, leather, furskins, umbrellas and sunshades, walking
sticks, travel goods; saddlery, belt and leather goods, leather
articles.

19 Mineral raw materials, manufactured goods for
engineering purposes, made of rubber and rubber substitutes,
works of art, raw materials and objects made of clay, natural
and artificial stones, cement, lime, gravel, plaster, pitch, as-
phalt, tar, roofing paper, mobile homes, fireplaces, building
materials.

20 Metalwork, locks; objects made of bone, cork, tor-
toise shell, whalebone, ivory, mother-of-pearl, meerschaum,
horn; lathe-turned, sculptured and braided articles, picture
frames, dressmakers’ and hairdressers’ dummies; furniture,
mirrors, upholstered furniture, wallpapering accessories,
beds, coffins; signboards and signboard plates, works of art.

21 Bristles, horse hair, hair for brushes, brushware,
combs, sponges, toilet utensils, cleaning equipment, steelwool;
enamelled and tinned products, manufactured goods for engi-
neering purposes, made of rubber and rubber substitutes; ob-
jects made of wood, celluloïd and other related materials as
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housework and travel utensils, objects made of nickel and alu-
minium as housework and travel utensils, household and kit-
chen utensils; signboards and signboard plates, works of art;
raw materials and objects made of porcelain, clay, glass; hou-
sehold appliances.

22 Ropemaking goods, nets, textile fibres, cushioning
materials used by mattress makers, packaging materials; tents,
sails, bags.

23 Yarns and threads.
24 Household linen; raw and semi-processed mate-

rials for making paper; oilskin, blankets, curtains, flags; textile
fabrics, knitted fabrics, felt.

25 Headgear, fashion goods; footwear, stockings,
socks, mesh-woven and knitted clothing; clothing, lingerie,
corsets, ties, braces, gloves; belt articles.

26 Hairdressing headwear, hairstyles (hairdos),
fashion goods, artificial flowers; pins and needles; hooks and
eyelets; wallpapering accessories; passementerie, ribbons, ed-
gings, buttons, lace, embroidery; trimming material.

27 Reed mats; rugs, mats, linoleum, oilcloth; wallpa-
per.

28 Fishing hooks; skates; Christmas tree trimmings;
billiard cue chalk; games and toys, sports and gymnastics de-
vices, automatic apparatus for games.

29 Meat, fish, meat extracts, meat, fish, fruit and vege-
tables preserves, vegetables, fruits, meat, fish, fruit and vege-
table jellies; eggs, milk, butter, cheese, margarine, edible oils
and fats, appetizers.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, sugar, syrups, ho-
ney, flour, pasta, condiments, spices, sauces, vinegar, mustard,
cooking salt, cocoa, chocolate, sweet products, sugar confec-
tionery and pastry products, yeast, baking powder, cooling ice
and edible ice; starch for alimentary purposes.

31 Agricultural, silvicultural, horticultural, animal
husbandry, fishing and hunting goods; vegetables, fruits, malt,
fodder, raw and semi-processed materials for making paper.

32 Beer, mineral water, non-alcoholic beverages;
fruit juices.

33 Wines and spirits.
34 Matches; raw tobacco, manufactured tobacco, ci-

garette paper.
(866)  1999/6 Gaz.
Supprimer tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34. / Remove all goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34.

(822) 05.04.1957, 701 580.

2R 212 147
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 23.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1998 2R 212 147
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, disinfec-
tants.

(822) 08.01.1958, 168 573.

2R 222 878
(831) BG, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1999 2R 222 878
(732) Aquametro AG

Ringstrasse 75, 
CH-4106 Therwil (CH).

(511) 9 Compteurs à eau, compteurs pour mesurer les calo-
ries apportées par un flux de liquide, indicateurs de débit.

9 Water meters, meters for measuring the calorie
load of a liquid flux, flow indicators.

(822) 29.05.1948, 125 453.

2R 223 822
(832) IS.
(891) 20.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1999 2R 223 822
(732) Haust B.V.

10, Kamerlingh Onnesweg, 
NL-2991 XL BARENDRECHT (NL).

(511) 30 Biscottes, toast, pain d'épice, pain, pâtisseries à la
pâte d'amandes, biscuits, gaufres et autres articles de boulange-
rie et de pâtisserie.

30 Rusks, toasted bread, spice bread, bread, pastries
made with marzipan, biscuits, waffles and other bread and pas-
try products.

(822) 09.10.1953, 116 677.

R 262 596
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) DK, FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

7 Meules et disques à trancher, en particulier meules
et disques à trancher flexibles.

7 Cutting wheels and discs, particularly flexible cut-
ting wheels and discs.
(527) GB.
(891) 10.08.1999
(580) 14.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1982 R 262 596
(732) METABOWERKE GMBH & Co

31, Gerberstrasse, 
D-72 622 NÜRTINGEN (DE).

(511) 7 Meules et disques à trancher, en particulier meules
et disques à trancher flexibles.

8 Meules et disques à trancher, en particulier meules
et disques à trancher flexibles.

7 Cutting wheels and discs, particularly flexible cut-
ting wheels and discs.

8 Cutting wheels and discs, particularly flexible cut-
ting wheels and discs.

(822) 28.06.1962, 762 816.

R 304 368
(832) GE.
(891) 15.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1985 R 304 368
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51-53, rue du Docteur Blanche, 
F-75 016 PARIS (FR).

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

(511) 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfec-
tants.

R 377 998 A
(832) GE.
(891) 15.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1991 R 377 998 A
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET

D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

(822) 12.01.1971, 811 721.
(300) FR, 12.01.1971, 811 721.

R 447 153
(831) BX, CZ, FR, HU, IT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
16 Shipping envelopes and jackets.

(822) 20.06.1979, 299 655.
(300) CH, 20.06.1979, 299 655.

R 447 197
(831) CH, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.08.1999
(580) 14.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1999 R 447 197
(732) Hubert Rüther

12, Elbring, 
D-21217 Seevetal (DE).

(511) 28 Appareils de gymnastique.
28 Appliances for gymnastics.

(822) 02.07.1979, 986 997.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.02.1979, 986 997.

461 014
(831) BY, LV, RO.
(832) EE, LT.
(891) 14.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1981 461 014
(732) UNIVERS-TEXTIL-GESELLSCHAFT MBH & Co

18, Ahornstrasse, 
D-82291 MAMMENDORF (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus et sous-vêtements (y compris
ceux tissés à mailles et tricotés), vêtements de sport, de loisir,
de ski, de bain et de plage, costumes de bain, bikinis, caleçons
de bain.

25 Outerwear and underwear (including knit-type and
knitted clothing), sports, leisure, ski, bathing and beach clo-
thing, bathing suits, bikinis, bathing trunks.

(822) 03.10.1980, 1 008 730.

468 708
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.08.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1982 468 708
(732) BROUWERIJ BOSTEELS,

Naamloze vennootschap
92, Kerkstraat, 
BUGGENHOUT (BE).

(842) Naamloze vennootschap.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Beer, ale and porter’s ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) 22.12.1980, 369 930.

495 377
(831) CZ, PL, SK.
(832) TR.
(891) 08.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1985 495 377
(732) GUASCOR, S.A.

Barrio de Oikia, s/n, 
E-20750 ZUMAYA, Guipúzcoa (ES).

(842) S.A..

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

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

37 Constructions et réparations.
39 Transport et entreposage.
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7 Machines and machine tools; motors and engines
(except those designed for land vehicles); transmission cou-
plings and belts (except those designed for land vehicles); lar-
ge agricultural implements; incubators.

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

37 Construction and repairs.
39 Transport and warehousing.

(822) 05.11.1980, 937 145; 05.12.1980, 937 150; 03.10.1980,
937 175; 03.10.1980, 937 177.

563 881
(831) CZ, HU, LV.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1990 563 881
(732) GUTTA-WERKE AG

CH-8344 BÄRETSWIL (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir feuilles continues en matériaux plastiques résistants à l'eau
et à la pourriture, pour la protection du calfeutrage des murs de
fondation.

19 Nonmetallic building materials, namely water and
rot-resistant continuous plastic sheeting, for protection of
caulking material used in foundation walls.

(822) 18.09.1990, 379 712.
(300) CH, 18.09.1990, 379 712.

564 986
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1990 564 986
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Emplâtres; matériel pour pansements; bandes à
usage médical.

10 Instruments et appareils médicaux, dentaires et vé-
térinaires; cagoules, mentonnières, accommodateurs pour le vi-
sage, gants, mitaines, manchons circulaires, manches, épauliè-
res, soutiens-gorge, vestes, justaucorps, collants, gaines,
gaines-culottes, slips, cuissards, bas, chevillères et bandes, no-
tamment dans le traitement des cicatrices hypertrophiques et
chéloïdiennes.

5 Plasters; materials for dressings; medical tape.
10 Medical, dental and veterinary apparatus and ins-

truments; masks, chin bandages, gloves, mittens, circular slee-
ves, handles, shoulder pads, brassieres, jackets, boddies, pan-
tyhose, girdles, panty girdles, briefs and pants, thigh guards,
stockings, ankle guards and tapes, particularly for treating hy-
pertrophic and keloid scars.

(822) 08.05.1981, 1 169 549.

566 827
(831) PL, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(851) DK, PL, PT, TR - Liste limitée à / List limited to:

18 Sacs, non compris dans d'autres classes, sacs ma-
rins, sacs à dos, malles et valises, parapluies et parasols.

20 Sacs de couchage pour le camping, sacs de coucha-
ge alpins, pour le tourisme et pour le voyage; meubles; cor-
beilles non métalliques.

24 Sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps), notamment sacs de couchage de maison, de voyage,
sacs intérieurs pour sacs de couchage; moustiquaires.

18 Bags, not included in other classes, duffle bags,
rucksacks, trunks and suitcases, umbrellas and parasols.

20 Sleeping bags for camping, sleeping bags for
mountaineering, tourism and traveling; furniture; non-metal-
lic baskets.

24 Sleeping bags (sheeting), especially sleeping bags
for household use, for traveling, inner bags for sleeping bags;
mosquito nets.

FI, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
20 Sacs de couchage pour le camping, sacs de coucha-

ge alpins, pour le tourisme et pour le voyage; meubles; cor-
beilles non métalliques.

20 Sleeping bags for camping, sleeping bags for
mountaineering, tourism and traveling; furniture; non-metal-
lic baskets.
(891) 14.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1990 566 827
(732) MAG. JOSEF STURM

41, Sauerbrunnstrasse, 
A-8510 STAINZ (AT).

(531) 27.5.
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(511) 18 Sacs, non compris dans d’autres classes, sacs ma-
rins, sacs à dos, malles et valises, parapluies et parasols.

20 Sacs de couchage pour le camping, sacs de coucha-
ge alpins, pour le tourisme et pour le voyage; meubles; cor-
beilles non métalliques.

24 Sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps), notamment sacs de couchage de maison, de voyage,
sacs intérieurs pour sacs de couchage; draps de toile, notam-
ment draps de toile de voyage; housses pour coussins et pour
édredons, linge de lit, couvertures, édredons, couvertures de ta-
ble, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; étof-
fes, moustiquaires.

18 Bags, not included in other classes, duffle bags,
rucksacks, trunks and suitcases, umbrellas and parasols.

20 Sleeping bags for camping, sleeping bags for
mountaineering, tourism and traveling; furniture; non-metal-
lic baskets.

24 Sleeping bags (sheeting), especially sleeping bags
for household use, for traveling, inner bags for sleeping bags;
cloth sheets, especially cloth sheets for traveling; covers for
cushions and for eiderdowns, bed linen, blankets, eiderdowns,
table covers, curtains of textile or plastic; textile material,
mosquito nets.

(822) 24.07.1990, 131 644.
(300) AT, 03.04.1990, AM 1748/90.

571 221
(832) TR.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1991 571 221
(732) Selecta TMP AG

22, Bahnhofstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Distributeurs automatiques, en particulier distribu-
teurs automatiques de café, de boissons et de marchandises.

30 Boissons à base de café, café, thé, cacao, sucre et
succédanés du café.

9 Automatic vending machines, in particular auto-
matic vending machines for coffee, beverages and merchandi-
se.

30 Coffee-based beverages, coffee, tea, cocoa, sugar
and coffee substitutes.

(822) 13.02.1991, 382 883.
(300) CH, 13.02.1991, 382 883.

572 071
(832) NO.
(891) 17.08.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1991 572 071
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use.

(822) 09.01.1991, 2 000 208.

572 268
(831) AM, AZ, BY, CN, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, EE, FI, GE, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limi-

ted to:
16 Imprimés et publications en tous genres.
35 Services d'affaires, notamment aide à la direction

des affaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; consultations pour la direction des affaires; es-
timations, évaluations et expertises en affaires, investigations
et recherches pour les affaires, renseignements d'affaires; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
agences d'informations commerciales; conseils et consultations
en matière de management, de stratégie, d'organisation et de
gestion d'entreprises et du personnel, conseils et consultations
en matière de formation et de recrutement de personnel en tant
que services liés au recrutement de personnel; études et recher-
ches de marché.

36 Services de financement, opérations financières et
de prêt, transactions financières; activités d'investissement en
tous genres et notamment en fonds propres; ingénierie finan-
cière; services liés à la transmission, à la fusion et à l'acquisi-
tion d'entreprises, sous toutes formes; recherches, sélection,
études et conseils en matière d'investissements; estimations fi-
nancières, fiscales et immobilières; courtage; évaluations, esti-
mations et gérance de biens immobiliers et d'immeubles; ana-
lyses financières; affermage de biens immobiliers; affacturage,
affaires financières et monétaires; constitution, placement et
gestion de fonds, gestion de fonds communs de placement à ris-
ques, constitution et investissement de capitaux, activité de ca-
pital-risque, capital-investissement et capital-développement.

16 Printed matter and publications of all kinds.
35 Business services, especially business management

assistance, commercial or industrial management assistance;
business management consultancy; business assessments, eva-
luations and expert opinions, business investigations and re-
search, business inquiries; organizational and business con-
sulting; commercial information agencies; consultancy in
connection with company and staff management, strategy plan-
ning, organization and administration, consultancy regarding
staff training and recruitment as services related to staff re-
cruitment; market research and studies.

36 Financing services, financial and loaning opera-
tions, financial transactions; investment activities of all kinds
and especially as regards equity capital; financial enginee-
ring; services in connection with company ownership transfer,
company merger and acquisition, in all forms; investment re-
search, selection, studies and advice; financial, fiscal and real
estate appraisals; brokerage; building and real estate apprai-
sals, assessments and management; financial analysis; leasing
of real estate; factoring, financial and monetary affairs; accu-
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mulation, investment and management of funds, management
of venture enterprise investment funds, capital constitution and
investment, risk capital, investment capital and development
capital activities.
(891) 13.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1991 572 268
(732) APAX PARTNERS ET Cie S.N.C.,

Société en nom collectif
45, avenue Kléber, 
F-75784 PARIS Cedex 16 (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 16 Imprimés et publications en tous genres.
35 Services d'affaires, notamment aide à la direction

des affaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; consultations pour la direction des affaires; es-
timations, évaluations et expertises en affaires, investigations
et recherches pour les affaires, renseignements d'affaires; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
agences d'informations commerciales; conseils et consultations
en matière de management, de stratégie, d'organisation et de
gestion d'entreprises et du personnel, conseils et consultations
en matière de formation et de recrutement de personnel en tant
que services liés au recrutement de personnel; études et recher-
ches de marché.

36 Services de financement, opérations financières et
de prêt, transactions financières; activités d'investissement en
tous genres et notamment en fonds propres; ingénierie finan-
cière; services liés à la transmission, à la fusion et à l'acquisi-
tion d'entreprises, sous toutes formes; recherches, sélection,
études et conseils en matière d'investissements; estimations fi-
nancières, fiscales et immobilières; courtage; évaluations, esti-
mations et gérance de biens immobiliers et d'immeubles; ana-
lyses financières; affermage de biens immobiliers; affacturage,
affaires financières et monétaires; constitution, placement et
gestion de fonds, gestion de fonds communs de placement à ris-
ques, constitution et investissement de capitaux, activité de ca-
pital-risque, capital-investissement et capital-développement.

41 Services de formation, d'instruction et d'enseigne-
ment.

42 Services de sélection du personnel par procédés
psychotechniques; consultations professionnelles sans rapport
avec la conduite des affaires.

16 Printed matter and publications of all kinds.
35 Business services, especially business management

assistance, commercial or industrial management assistance;
business management consultancy; business assessments, eva-
luations and expert opinions, business investigations and re-
search, business inquiries; organizational and business con-
sulting; commercial information agencies; consultancy in
connection with company and staff management, strategy plan-
ning, organization and administration, consultancy regarding
staff training and recruitment as services related to staff re-
cruitment; market research and studies.

36 Financing services, financial and loaning opera-
tions, financial transactions; investment activities of all kinds
and especially as regards equity capital; financial enginee-
ring; services in connection with company ownership transfer,
company merger and acquisition, in all forms; investment re-
search, selection, studies and advice; financial, fiscal and real
estate appraisals; brokerage; building and real estate apprai-
sals, assessments and management; financial analysis; leasing

of real estate; factoring, financial and monetary affairs; accu-
mulation, investment and management of funds, management
of venture enterprise investment funds, capital constitution and
investment, risk capital, investment capital and development
capital activities.

41 Training, instructional and teaching services.
42 Selection of staff by means of psychological tes-

ting; professional consultancy unrelated to business dealings.

(822) 12.06.1990, 1 596 850.

574 565
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 11.08.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1991 574 565
(732) COMPTOIR DE MINÉRAUX

ET MATIÈRES PREMIÈRES, Société anonyme
45, rue de Léningrad, 
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 1 Matière première minérale destinée à l'industrie,
charge anti-corrosion destinée à être utilisée dans la formula-
tion de résines spéciales en phase solvant ou aqueuse, ou
autres, et à la formulation de mastics et enduits; matière miné-
rale anti-corrosion utilisée dans le bâtiment, les travaux publics
et les ouvrages d'art.

1 Mineral raw material for industrial applications,
anti-corrosion filler designed for use in the formulation of spe-
cial resins in solvent or water phase, or other, and in the for-
mulation of mastics and coatings; anti-corrosion mineral ma-
terial used in the building industry, public works and civil
engineering works.

(822) 21.05.1987, 1 409 869.

582 624
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1992 582 624
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus, 
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

(750) ARES TRADING S.A., c/o Ares Services S.A., 15bis,
chemin des Mines, CH-1202 GENÈVE (CH).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, matériel pour
pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, materials for dres-
sings; disinfectants.
(851)  1992/11 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;

substances diététiques à usage médical, désinfectants.
List limited to:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; diete-
tic substances adapted for medical use, disinfectants.

(822) 15.11.1991, 389 669.
(300) CH, 15.11.1991, 389 669.

590 610
(831) AM.
(832) GE.
(891) 15.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1992 590 610
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche, 
F-75 016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) 18.05.1989, 1 531 748.

598 559
(831) HR.
(832) NO.
(851) HR, NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements.
25 Clothing.

(891) 07.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1993 598 559
(732) TASK INTERNATIONAL B.V.

41-43, De Linge, 
NL-8253 PJ DRONTEN (NL).

(842) S. à r.l..

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Couches-culottes en papier ou en cellulose.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements; couches-culottes en matières textiles.
28 Jouets.
16 Babies’ diaper-pants of paper or cellulose.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes.
25 Clothing; babies’ diaper-pants of textile materials.
28 Toys.

(822) 19.03.1991, 489 391; 07.10.1992, 521 750.
(300) BX, 07.10.1992, 521 750; pour les produits de la classe

16.

603 081
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.08.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1993 603 081
(732) V. FRAAS AG U. Co

6, Orterstrasse, 
D-95 233 WÜSTENSELBITZ (DE).

(531) 5.1; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) brun, noir, blanc, rouge, bleu, vert, jaune et marine.  /
Brown, black, white, red, blue, green, yellow and mari-
ne. 

(511) 25 Vêtements, en particulier écharpes, foulards, ca-
che-nez, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, particularly scarves, neckscarves, muf-
flers, footwear, headgear.

(822) 07.06.1993, 2 037 778.
(300) DE, 10.12.1992, 2 037 778.

611 311
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.08.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1993 611 311
(732) MESSE- UND AUSSTELLUNGS-

GES.M.B.H. KÖLN
1, Messeplatz, 
D-50679 KÖLN (DE).

(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations d'exposants relatives à
l'organisation et la gestion d'une entreprise; marketing, publici-
té et services publicitaires; services d'intermédiaires pour des
annonces publicitaires.

37 Montage et équipement de stands de foires prêts à
l'usage; services d'installations électriques, travaux de plombe-
rie et d'installation de gaz et d'eau, nettoyage de stands de foi-
res.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation de congrès et de réunions.

42 Consultations techniques d'exposants sans rapport
avec la conduite des affaires; établissement de plans de cons-
truction; études et projets relatifs à des stands de foires prêts à
l'usage.

35 Organisation of fairs and exhibitions for commer-
cial and promotional purposes; consultancy for exhibitors in
connection with company organisation and management; mar-
keting, advertising and advertising services; middleman servi-
ces for advertisements.

37 Mounting and equipping of ready-to-use exhibition
stands; electrical installation services, plumbing and gas and
water installation services, cleaning of exhibition stands.

41 Organization of fairs and exhibitions for cultural
and educational purposes; organisation of congresses and
meetings.

42 Technical consultancy for exhibitors unrelated to
business dealings; construction drafting; studies and projects
in connection with ready-to-use exhibition stands.

(822) 12.03.1992, 2 011 119.

611 662
(832) TR.
(891) 16.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1993 611 662
(732) Selecta TMP AG

22, Bahnhofstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 37 Entretien et contrôle de distributeurs automatiques,
particulièrement de distributeurs de café, de boissons et de
marchandises.

42 Location et exploitation, y compris l'approvision-
nement et le réapprovisionnement de distributeurs automati-
ques, particulièrement de distributeurs de café, de boissons et
de marchandises.

37 Maintenance and checking of automatic vending
machines, particularly of vending machines for coffee, bevera-
ges and merchandise.

42 Rental and operation, including provisioning and
reprovisioning of automatic vending machines, particularly of
vending machines for coffee, beverages and merchandise.

(822) 08.07.1993, 406 680.
(300) CH, 08.07.1993, 406 680.

616 760
(832) EE, TR.
(891) 19.08.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1994 616 760
(732) SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH

200, Sigmundstrasse, 
D-90431 NÜRNBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Éléments semi-conducteurs et leurs parties ainsi
que dispositifs qui en sont composés; redresseurs de courants
et leurs parties; commutateurs électroniques et leurs parties.

9 Semiconductor elements and their parts as well as
devices made thereof; rectifiers and parts thereof; electronic
switches and parts thereof.

(822) 14.02.1988, 974 456.

617 283
(832) TR.
(891) 14.08.1999
(580) 21.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1994 617 283
(732) Spinnrad GmbH

3a, Am Luftschacht, 
D-45886 Gelsenkirchen (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; engrais; produits chimiques destinés à maintenir la
fraîcheur et à la conservation des aliments; adhésifs destinés à
l'industrie; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et
des textiles; papier réactif; matières filtrantes chimiques, miné-
rales, végétales, en matières plastiques à l'état brut ou en parti-
cules céramiques; alcool (non compris dans d'autres classes);
apprêts; émulsifiants; décolorants à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; esprit de vinaigre; acétate d'alumine; pro-
duits chimiques pour l'imperméabilisation des cuirs et des tex-
tiles; compositions extinctrices; produits pour la protection
contre le feu; films non exposés; produits pour empêcher les ta-
ches sur les textiles, produits contre la ternissure du verre; plas-
tifiants; saccharine; sel ammoniac, esprit de sel.

3 Préparations pour lessiver et blanchir; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices; désodorisants à usage personnel (parfumerie); amidon
pour le linge; savons médicinaux ou désodorisants, dentifrices
médicinaux; papier émeri, toile à polir; décapants; produits
contre l'électricité statique à usage ménager; essences éthéri-
ques; encaustiques; produits pour parfumer le linge; dépilatoi-
res; produits pour faire briller; produits pour lisser; détartrants
à usage domestique; ongles postiches; produits pour fumiga-
tions (parfums); encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
cils postiches; adhésifs pour cils et ongles postiches.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles et matières éclairantes; bougies, mèches; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; copeaux de bois pour
l'allumage; huiles de mouillage; cire d'abeille; bougies pour ar-
bres de Noël; graisses pour le cuir; produits pour la conserva-
tion du cuir (huiles et graisses); paraffine; pétrole; stéarine.

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; emplâtres, matériel pour pan-
sements; produits désodorisants, sauf pour usage personnel;
détergents à usage médical; articles d'hygiène féminine, à sa-
voir serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes
pour la menstruation; couches pour malades; adhésifs pour pro-
thèses dentaires, mastics dentaires; gomme à mâcher à usage
médical; drogues à usage médical; infusions médicinales; raci-
nes médicinales; vaporisateurs odorants à usage domestique.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; outils à
main entraînés manuellement; appareils à main entraînés ma-
nuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement non compris dans d'autres classes; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; ordinateurs, logiciels; films enregistrés, bandes de
magnétoscope enregistrées; lunettes, étuis à lunettes; verres de
lunettes; fers à repasser; densimètres; appareils pour la distilla-
tion à usage scientifique; alambics pour expériences; détec-
teurs; diapositives; appareils de diffraction; disquettes; appa-
reils de dosage; dépoussiéreurs électriques; ergomètres; fours
pour expériences; jumelles (optique), télescopes; extincteurs;

masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; gants
pour la protection contre les accidents; loupes (optique); mi-
croscopes; pèse-acide; podomètres; piles solaires; appareils de
contrôle de chaleur; indicateurs de niveau d'eau.

10 Coussins chauffés électriquement à usage médical,
ainsi que couvertures chauffantes; appareils médicaux pour
exercices corporels; appareils destinés à la projection d'aéro-
sols à usage médical; appareils vibratoires pour lits; sphygmo-
tensiomètres; appareils pour l'analyse du sang; doigtiers à usa-
ge médical; biberons, tétines de biberons; appareils
thérapeuthiques galvaniques; gants pour massage; appareils
auditifs; appareils à rincer les cavités du corps; alaises; lampes
à usage médical; coussins à air à usage médical; appareils de
massage; cure-oreilles; tampons pour les oreilles.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires; appa-
reils de climatisation, de ventilation et de conditionnement
d'air, pour véhicules également; installations pour la purifica-
tion des eaux d'égouts; capteurs solaires, accumulateurs; pom-
pes à chaleur; appareils de désinfection; distributeurs de désin-
fectants pour toilettes; appareils pour la désodorisation de l'air;
appareils pour la distillation, alambics; garnitures de baignoi-
res; appareils et machines à glace; glacières; appareils pour
l'adoucissement de l'eau; appareils à filtrer l'eau; appareils à re-
froidir les boissons; ampoules d'éclairage électriques; lampes
de poche.

16 Papier, carton et produits en cette matière, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; appareils de dessin; ad-
hésifs 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; caractères
d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; matériel
de couchage, à savoir matelas et oreillers; capsules de boucha-
ge non métalliques; pailles pour la dégustation des boissons.

21 Petits appareils à main entraînés manuellement et
récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux
ni en plaqué); peignes et éponges; brosses; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer: verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, por-
celaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en
verre, porcelaine et faïence.

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

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

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

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

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 animaux, malt; plantes séchées; noix et noisettes.

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);
préparations alcoolisées pour faire des boissons.
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35 Services de franchisage, à savoir négociation d'un
savoir-faire sur le plan de l'organisation, de la gestion et de la
technique dans le domaine de l'approvisionnement de la popu-
lation en services favorables à l'environnement; organisation
de foires et d'expositions pour buts commerciaux et de publici-
té.

42 Services dans le domaine de la création de points
de vente; élaboration de logiciels; soins d'hygiène et de beauté;
services dans le domaine de l'environnement, à savoir recher-
che scientifique et industrielle; établissement de plans et con-
seils pour le bâtiment et la construction.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastic materials; fertilizers; che-
mical products for preserving foodstuffs and freshness thereof;
adhesives used in industry; chemical products for impregna-
ting leather and textile fabrics; reagent paper; filtering mate-
rials made of chemicals, minerals, plants, unprocessed plastic
materials or of ceramic particles; alcohol (not included in
other classes); primers; emulsifiers; decolorants for industrial
purposes; water-softening products; spirits of vinegar; alumi-
na acetate; chemical products for waterproofing leathers and
textile fabrics; fire-extinguishing compositions; fireproofing
preparations; unexposed films; stain prevention products for
textile fabrics, preparations for preventing the tarnishing of
glass; plasticizers; saccharin; sal ammoniac, spirits of salt.

3 Bleaching and laundering preparations; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices;
deodorants for personal use (perfumery); laundry starch; me-
dicinal or deodorizing soaps, medicated dentifrices; emery pa-
per, sandcloth; scouring solutions; anti-static preparations for
household purposes; ethereal essences; floor polish; sachets
for perfuming linen; depilatories; shining preparations; smoo-
thing preparations; scale removing preparations for household
purposes; false nails; fumigation preparations (perfumes); in-
cense; cotton buds for cosmetic purposes; false eyelashes; ad-
hesives for false eyelashes and nails.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels and il-
luminants; candles, wicks; dust absorbing, wetting and binding
compositions; wood spills for lighting; moistening oil;
beeswax; Christmas tree candles; grease for leather; preserva-
tives for leather (oils and greases); paraffin; petroleum; stea-
rine.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; disinfec-
tants; pesticides; fungicides, herbicides; plasters, materials for
dressings; air-freshening products, except for personal use;
detergents for medical purposes; sanitary articles for women,
namely sanitary napkins, panty liners, tampons, underpants for
menstruation; diapers for the sick; adhesives for dental pros-
theses, dental mastics; chewing gum for medical purposes;
drugs for medical purposes; medicinal infusions; medicinal
roots; fragrance sprays for household use.

8 Cutlery, forks and spoons; razors; hand-operated
hand tools; hand-operated apparatus for agriculture, horticul-
ture and forestry.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, measuring, signalling, control-
ling and teaching apparatus and instruments not included in
other classes; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound and images; magnetic recording media, phono-
graph records; computers, software; recorded films, recorded
videotapes; eyeglasses, eyeglass cases; eyeglass lenses; irons;
densimeters; distillation apparatus for scientific purposes;
stills for experiments; sensors; photographic slides; diffraction
apparatus; floppy disks; dosing apparatus; electrical dust-re-
moving apparatus; ergometers; furnaces for experiments; bi-
noculars (optical goods), telescopes; fire-extinguishers; brea-
thing masks; filters for respiratory masks; gloves for protection
against accidents; magnifying glasses; microscopes; acid hy-
drometers; pedometers; solar cells; heat regulating apparatus;
water gauges.

10 Electrically-heated cushions for medical use, as
well as electric blankets; physical exercise apparatus, for me-
dical purposes; aerosol dispensers for medical purposes; bed
vibrators; blood pressure instruments; blood testing appara-
tus; finger guards for medical purposes; feeding bottles, fee-
ding bottle teats; galvanic therapeutic appliances; gloves for
massage; hearing aids; appliances for washing body cavities;
drawsheets; lamps for medical purposes; air cushions for me-
dical purposes; massage apparatus; ear picks; ear plugs.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; air conditioning and ventilating appara-
tus, also for vehicles; purification installations for sewage; so-
lar sensors, accumulators; heat pumps; disinfecting appara-
tus; disinfectant dispensers for toilets; air-deodorizing
apparatus; distillation apparatus, stills; bath linings; ice-ma-
king machines and ice-making apparatus; iceboxes; water sof-
tening apparatus; water filtering apparatus; beverage chilling
appliances; electric light bulbs; pocket torches.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; drawing apparatus; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ supplies, paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material except for appliances); plas-
tic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastic materials;
bedware, namely mattresses and pillows; nonmetallic stop-
pers; drinking straws.

21 Small hand-operated apparatus and containers for
the kitchen and housework (not made of nor plated with pre-
cious metals); combs and sponges; brushes; brushware mate-
rials; cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass), glassware, porcelain and
earthenware for household and kitchen use, works of art made
of glass, porcelain and earthenware.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas trees decorations.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit coulis; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (seaso-
nings); spices; cooling ice; food flavourings; salt for preser-
ving foodstuffs.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed, malt; dried plants; walnuts and hazelnuts.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer); alcoholic
preparations for making beverages.

35 Franchising activities, namely negotiation of
know-how in the field of organisation, management and tech-
nology in environmentally-friendly public supply services; or-
ganisation of fairs and exhibitions for commercial and adver-
tising purposes.

42 Services in the field of establishing retail outlets;
software development; sanitary and beauty care; services in
the field of the environment, namely scientific and industrial
research; construction drafting and consultancy for the buil-
ding and construction industry.

(822) 18.02.1994, 2 057 261.
(300) DE, 09.09.1993, 2 057 261.
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617 284
(832) TR.
(891) 14.08.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1994 617 284
(732) Spinnrad GmbH

3a, Am Luftschacht, 
D-45886 Gelsenkirchen (DE).

(531) 5.5; 27.3.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; engrais; produits chimiques destinés à maintenir la
fraîcheur et à la conservation des aliments; adhésifs destinés à
l'industrie; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et
des textiles; papier réactif; matières filtrantes chimiques, miné-
rales, végétales, en matières plastiques à l'état brut ou en parti-
cules céramiques; alcool (non compris dans d'autres classes);
apprêts; émulsifiants; décolorants à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; esprit de vinaigre; acétate d'alumine; pro-
duits chimiques pour l'imperméabilisation des cuirs et des tex-
tiles; compositions extinctrices; produits pour la protection
contre le feu; films non exposés; produits pour empêcher les ta-
ches sur les textiles, produits contre la ternissure du verre; plas-
tifiants; saccharine; sel ammoniac, esprit de sel.

3 Préparations pour lessiver et blanchir; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices; désodorisants à usage personnel (parfumerie); amidon
pour le linge; savons médicinaux ou désodorisants, dentifrices
médicinaux; papier émeri, toile à polir; décapants; produits
contre l'électricité statique à usage ménager; essences éthéri-
ques; encaustiques; produits pour parfumer le linge; dépilatoi-
res; produits pour faire briller; produits pour lisser; détartrants
à usage domestique; ongles postiches; produits pour fumiga-
tions (parfums); encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
cils postiches; adhésifs pour cils et ongles postiches.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles et matières éclairantes; bougies, mèches; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; copeaux de bois pour
l'allumage; huiles de mouillage; cire d'abeille; bougies pour ar-
bres de Noël; graisses pour le cuir; produits pour la conserva-
tion du cuir (huiles et graisses); paraffine; pétrole; stéarine.

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; emplâtres, matériel pour pan-
sements; produits désodorisants, sauf pour usage personnel;

détergents à usage médical; articles d'hygiène féminine, à sa-
voir serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes
pour la menstruation; couches pour malades; adhésifs pour pro-
thèses dentaires, mastics dentaires; gomme à mâcher à usage
médical; drogues à usage médical; infusions médicinales; raci-
nes médicinales; vaporisateurs odorants à usage domestique.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; outils à
main entraînés manuellement; appareils à main entraînés ma-
nuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement non compris dans d'autres classes; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; ordinateurs, logiciels; films enregistrés, bandes de
magnétoscope enregistrées; lunettes, étuis à lunettes; verres de
lunettes; fers à repasser; densimètres; appareils pour la distilla-
tion à usage scientifique; alambics pour expériences; détec-
teurs; diapositives; appareils de diffraction; disquettes; appa-
reils de dosage; dépoussiéreurs électriques; ergomètres; fours
pour expériences; jumelles (optique), télescopes; extincteurs;
masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; gants
pour la protection contre les accidents; loupes (optique); mi-
croscopes; pèse-acide; podomètres; piles solaires; appareils de
contrôle de chaleur; indicateurs de niveau d'eau.

10 Coussins chauffés électriquement à usage médical,
ainsi que couvertures chauffantes; appareils médicaux pour
exercices corporels; appareils destinés à la projection d'aéro-
sols à usage médical; appareils vibratoires pour lits; sphygmo-
tensiomètres; appareils pour l'analyse du sang; doigtiers à usa-
ge médical; biberons, tétines de biberons; appareils
thérapeutiques galvaniques; gants pour massage; appareils
auditifs; appareils à rincer les cavités du corps; alaises; lampes
à usage médical; coussins à air à usage médical; appareils de
massage; cure-oreilles; tampons pour les oreilles.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires; appa-
reils de climatisation, de ventilation et de conditionnement
d'air, pour véhicules également; installations pour la purifica-
tion des eaux d'égouts; capteurs solaires, accumulateurs; pom-
pes à chaleur; appareils de désinfection; distributeurs de désin-
fectants pour toilettes; appareils pour la désodorisation de l'air;
appareils pour la distillation, alambics; garnitures de baignoi-
res; appareils et machines à glace; glacières; appareils pour
l'adoucissement de l'eau; appareils à filtrer l'eau; appareils à re-
froidir les boissons; ampoules d'éclairage électriques; lampes
de poche.

16 Papier, carton et produits en cette matière, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; appareils de dessin; ad-
hésifs 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; caractères
d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; matériel
de couchage, à savoir matelas et oreillers; capsules de boucha-
ge non métalliques; pailles pour la dégustation des boissons.

21 Petits appareils à main entraînés manuellement et
récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux
ni en plaqué); peignes et éponges; brosses; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer: verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, por-
celaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en
verre, porcelaine et faïence.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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 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 (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir; arômes
alimentaires; sel pour la conservation des aliments.

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; plantes séchées; noix et noisettes.

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);
préparations alcoolisées pour faire des boissons.

35 Services de franchisage, à savoir négociation d'un
savoir-faire sur le plan de l'organisation, de la gestion et de la
technique dans le domaine de l'approvisionnement de la popu-
lation en services favorables à l'environnement; organisation
de foires et d'expositions pour buts commerciaux et de publici-
té.

42 Services dans le domaine de la création de points
de vente; élaboration de logiciels; soins d'hygiène et de beauté;
services dans le domaine de l'environnement, à savoir recher-
che scientifique et industrielle; établissement de plans et con-
seils pour le bâtiment et la construction.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; fertilizers; chemical products for
preserving foodstuffs and freshness thereof; adhesives used in
industry; chemical products for impregnating leather and tex-
tile fabrics; reagent paper; filtering materials made of chemi-
cals, minerals, plants, unprocessed plastic materials or of ce-
ramic particles; alcohol (not included in other classes);
primers; emulsifiers; decolorants for industrial purposes; wa-
ter-softening preparations; spirits of vinegar; alumina acetate;
chemical products for waterproofing leathers and textile fa-
brics; fire-extinguishing compositions; fireproofing prepara-
tions; unexposed films; stain prevention products for textile fa-
brics, preparations for preventing the tarnishing of glass;
plasticizers; saccharin; sal ammoniac, spirits of salt.

3 Bleaching and laundering preparations; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices;
personal deodorants (perfumery); laundry starch; medicated
soap or air fresheners, medicated dentifrices; emery paper,
abrasive cloth; primers; anti-static preparations for household
purposes; ethereal essences; floor polish; sachets for perfu-
ming linen; depilatories; shining preparations; smoothing pre-
parations; scale removing preparations for household purpo-
ses; false nails; fumigation preparations (perfumes); incense;
cotton buds for cosmetic purposes; false eyelashes; adhesives
for eyelashes and false nails.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels and il-
luminants; candles, wicks; dust absorbing, wetting and binding
compositions; wood spills for lighting; moistening oil;
beeswax; Christmas tree candles; grease for leather; preserva-
tives for leather (oils and greases); paraffin; petroleum; stea-
rine.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; disinfec-
tants; pesticides; fungicides, herbicides; plasters, materials for
dressings; air-freshening products, except for personal use;
detergents for medical purposes; sanitary articles for women,
namely sanitary napkins, panty liners, tampons, knickers for
menstruation; nappies for the sick; adhesive for dental pros-

theses, dental mastics; chewing gum for medical purposes;
drugs for medical purposes; medicinal infusions; medicinal
roots; fragrance sprays for household use.

8 Cutlery, forks and spoons; razors; hand-operated
hand tools; hand-operated apparatus for agriculture, horticul-
ture and forestry.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, measuring, signalling,
checking and teaching apparatus and instruments not included
in other classes; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound and images; magnetic recording media, pho-
nograph records; computers, software; recorded films, recor-
ded videotapes; eyeglasses, eyeglass cases; eyeglass lenses;
irons; densimeters; distillation apparatus for scientific purpo-
ses; stills for experiments; sensors; photo-transparencies; dif-
fraction apparatus; floppy discs; dosing apparatus; electrical
dust-removing apparatus; ergometers; furnaces for experi-
ments; binoculars (optical goods), telescopes; fire-extin-
guishers; respiratory masks; filters for respiratory masks; glo-
ves for protection against accidents; magnifying glasses;
microscopes; acid hydrometers; pedometers; solar batteries;
heat regulating apparatus; water gauges.

10 Electrically-heated cushions for medical use, as
well as electric blankets; physical exercise apparatus, for me-
dical purposes; aerosol dispensers for medical purposes; bed
vibrators; blood pressure meters; blood testing apparatus; fin-
ger guards for medical purposes; feeding bottles, feeding bott-
le teats; galvanic therapeutic appliances; gloves for massage;
hearing aids; appliances for washing body cavities;
drawsheets; lamps for medical purposes; air cushions for me-
dical purposes; massage appliances; ear picks; ear plugs.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; air conditioning and ventilating appara-
tus, for vehicles also; purification installations for sewage; so-
lar captors, storage batteries; heat pumps; disinfecting appa-
ratus; disinfectant dispensers for toilets; air deodorising
apparatus; distillation apparatus, stills; bath linings; ice-ma-
king machines; iceboxes; water softening apparatus and ins-
tallations; water filtering apparatus; beverage chilling ap-
pliances; electric light bulbs; pocket torches.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; drawing apparatus; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials, paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastic materials;
bedware, namely mattresses and pillows; nonmetallic stop-
pers; drinking straws.

21 Small hand-operated apparatus and containers for
the kitchen and housework (not made of nor plated with pre-
cious metals); combs and sponges; brushes; brushware mate-
rials; cleaning equipment; steelwool unworked or semi-worked
glass (except building glass), glassware, porcelain and ear-
thenware for household and kitchen use, works of art made of
glass, porcelain and earthenware.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit coulis; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, subs-
titutes for coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (seaso-
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nings); spices; cooling ice; food flavours; salt for preserving
foodstuffs.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed, malt; dried plants; walnuts and hazelnuts.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer); alcoholic
preparations for making beverages.

35 Franchising activities, namely negotiating
know-how in the field of organisation, management and engi-
neering for providing the public with environmentally-friendly
services; organisation of fairs and exhibitions for commercial
and advertising purposes.

42 Services in the field of establishing retail outlets;
software development; sanitary and beauty care; services in
the field of the environment, namely scientific and industrial
research; construction drafting and consultancy for the buil-
ding industry.

(822) 18.02.1994, 2 057 262.
(300) DE, 09.09.1993, 2 057 262.

619 823
(832) TR.
(891) 02.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1994 619 823
(732) Alpamare AG

Churerstrasse 111, 
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits de
soins corporels et de beauté, lotions pour les cheveux; dentifri-
ces; produits pour le bain et produits solaires à usage non-mé-
dical; cosmétiques; désodorisants à usage personnel.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; produits
pour le bain et produits solaires à usage médical.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; appareils de respiration
pour la plongée.

10 Appareils et instruments médicaux; lampes à
quartz à usage médical.

11 Appareils d'éclairage, de séchage, de ventilation et
et installations sanitaires; lampes à quartz à usage non-médical;
installations de sauna.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Produits en papier et en carton; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; maté-
riel pour les artistes; matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols; sacs et valises, sacs à main.

20 Meubles, glaces (miroirs), produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, baleine, écaille, écume de mer, suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; verre mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table; linges de bain et essuie-mains, couvertures de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
loisirs, particulièrement maillots de bain, vêtements de plage et
vêtements de sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

29 Poisson, volaille; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures; compotes; lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; sirop de mélasse; sauces (condiments); épi-
ces.

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.

35 Publicité et affaires, en particulier conseil (consul-
tations), conseils pour la conduite des affaires quant aux modes
d'exploitation et aux plans d'organisation pour la création, la di-
rection et l'exploitation de centres de loisirs, comprenant des
piscines, piscines avec vagues artificielles, bains thérapeuti-
ques et de cure, installations de sports et de jeux, saunas, salles
pour traitements sanitaires et l'exposition aux rayons ultravio-
lets, instituts de massage, salons de beauté, solariums, instituts
de physiothérapie, sanatoriums, appartements de vacances, res-
taurants et hôtels; publicité radio et télévisée; promotion des
ventes (pour le compte de tiers).

36 Assurances et finances, en particulier financement
de centres de loisirs comprenant des piscines, piscines avec va-
gues artificielles, bains thérapeutiques et de cure, installations
de sports et de jeux, saunas, salles pour traitements sanitaires et
l'exposition aux rayons ultraviolets, instituts de massage, sa-
lons de beauté, solariums, instituts de physiothérapie, sanato-
riums, appartements de vacances, restaurants et hôtels; location
et administration d'immeubles, location de bien-fonds, de pro-
priétés foncières et d'appartements; gérance de bien-fonds et
d'immeubles; émission de chèques de voyages et de cartes de
crédit; opérations de banque pour enfants (en tant que clients).

37 Construction et réparation, en particulier création
et installation de centres de loisirs, comprenant des piscines, y
compris piscines avec vagues artificielles, bains thérapeutiques
et de cure, de salles et installations de sports et de jeux, de sau-
nas, de salles pour traitements sanitaires et l'exposition aux
rayons ultraviolets, d'instituts de massage, de salons de beauté,
de solariums, d'instituts de physiothérapie, de sanatoriums,
d'appartements de vacances, de restaurants et d'hôtels.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs; dif-
fusion de programmes radio et de télévision.

39 Organisation et agence de voyages; organisation
d'excursions.

41 Éducation et divertissement, nommément organi-
sation et réalisation de conférences et de manifestations en fa-
veur de la promotion des échanges d'expériences et de la diffu-
sion des connaissances modernes dans le domaine des services
et des loisirs, ainsi que de l'application des plus récentes métho-
des d'assimilation active de connaissances et de l'organisation
et du déroulement de jeux et de manifestations sportives; pro-
jection de films cinématographiques et de bandes vidéo; exécu-
tion de manifestations en direct, production de spectacles; or-
ganisation de concours dans les domaines du sport, de
l'éducation et des divertissements; organisation de fêtes pour
enfants; organisation de foires et d'expositions à buts de forma-
tion ou de divertissement; exploitation d'installations sportives,
à savoir exploitation de piscines, y compris de piscines avec va-
gues artificielles, de salles et d'installations de sports et de jeux;
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services d’un club (divertissement), exploitation de parcs d’at-
tractions et de discothèques; exploitation de camps de vacances
(divertissement).

42 Exploitation de bains thérapeutiques et de cure ain-
si que de saunas, de salles pour traitements sanitaires et d'expo-
sition aux rayons ultraviolets; traitements sanitaires, exposition
aux rayons ultraviolets; exploitation d'instituts de massage, de
salons de beauté, de solariums, d'instituts de physiothérapie, de
sanatoriums, d'appartements de vacances, d'entreprises de res-
tauration, de restaurants et d'hôtels; exploitation d'hôtels et de
centres de vacances; restauration (repas), cafés, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars) et bars; exploitation
de camps de vacances (hébergement).

3 Soaps; perfumery, essential oils, body care and
beauty products, hair lotions; dentifrices; bath products and
sunscreen agents for non-medical use; cosmetics; deodorants
for personal use.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; products
for bathing and sunscreen agents for medical use.

9 Electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing and measuring apparatus and instruments; appara-
tus for recording, transmitting, reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; breathing apparatus for diving.

10 Medical apparatus and instruments; quartz lamps
for medical purposes.

11 Apparatus for lighting, drying, ventilating and sa-
nitary installations; quartz lamps for non-medical use; sauna
bath installations.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

16 Paper and cardboard products; photographs; sta-
tionery; adhesive materials for stationery purposes; artists’
materials; teaching materials (except apparatus); playing
cards.

18 Leather and imitation leather, trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols; bags and suitcases, handbags.

20 Furniture, mirrors, goods of wood, cork, reed, ca-
ne, wicker, horn, whalebone, tortoise shell, meerschaum, subs-
titutes for all these materials or of plastic materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes; semiworked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware.

24 Woven fabrics and textile goods; bed and table co-
vers; bath linen and hand towels, lap-robes.

25 Clothing, footwear, headgear; leisure clothing,
particularly bathing suits, beach and sportswear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles;
Christmas tree decorations.

29 Fish, poultry; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams; compotes; milk and dairy pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and confec-
tionery, edible ice; treacle; sauces (condiments); spices.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Advertising and business, in particular consulting
services (consultancy), business operation advice relating to
exploitation and management planning for the creation, mana-
gement and operation of leisure centers, including swimming
pools, wave pools, therapeutic and treatment baths, sports and
games facilities, saunas, rooms for sanitary treatments and ex-
posure to ultraviolet rays, massage institutes, beauty salons,
solariums, physical therapy institutes, sanatoriums, holiday
apartments, restaurants and hotels; radio and television adver-
tising; sales promotion (for third parties).

36 Insurance underwriting and financial services, in
particular financing of leisure centers comprising swimming

pools, wave pools, therapeutic and treatment baths, sports and
games facilities, saunas, rooms for sanitary treatments and ex-
posure to ultraviolet rays, massage institutes, beauty salons,
solariums, physical therapy institutes, sanatoriums, holiday
apartments, restaurants and hotels; building rental and admi-
nistration, rental of real property and apartments; real proper-
ty and building management; issuing of credit cards and trave-
lers’ checks; banking transactions on behalf of children (as
clients).

37 Construction and repair, in particular building and
installation of leisure centers, comprising swimming pools, in-
cluding wave pools, therapeutic and treatment baths, rooms
and facilities for sports and games, saunas, facilities for sani-
tary treatments and exposure to ultraviolet rays, massage ins-
titutes, beauty salons, solariums, physical therapy institutes,
sanatoriums, holiday apartments, restaurants and hotels.

38 Communications via computer terminals; broad-
casting of radio and television programs.

39 Travel arrangement and agency; organization of
excursions.

41 Education and entertainment, especially planning
and carrying out of conferences and events aimed at promoting
exchanges of experiences and disseminating modern knowled-
ge pertaining to services and leisure activities, as well as ap-
plying the most recent methods relating to the active assimila-
tion of knowledge and the organization and carrying out of
sports games and events; projection of motion pictures and vi-
deo tapes; carrying out of live events, show production; orga-
nization of competitions in the fields of sports, education and
entertainment; party planning for children; organization of
fairs and exhibitions for training or entertainment purposes;
providing sports facilities, namely providing swimming pool
facilities, including wave pools, rooms and facilities for sports
and games; club services (entertainment), operation of amuse-
ment parks and night clubs; operation of holiday camps (enter-
tainment).

42 Operation of therapeutic and treatment baths as
well as saunas, facilities for sanitary treatments and exposure
to ultraviolet rays; sanitary treatments, exposure to ultraviolet
rays; operation of massage institutes, beauty salons, sola-
riums, physical therapy institutes, sanatoriums, holiday apart-
ments, restaurant ventures, restaurants and hotels; operation
of hotels and vacation camps; provision of food and drinks
(meals), cafés, snack bars and bars; operation of vacation
camps (accommodation).

(822) 22.10.1993, 408 449.
(300) CH, 22.10.1993, 408 449.

632 318
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.08.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1995 632 318
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V.

Strawinskylaan 1725, 
NL-1077 AMSTERDAM (NL).

(842) Société Anonyme.

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vi-
negar, sauces (condiments); spices; cooling ice.

(822) 19.08.1994, 94 533 341.
(300) FR, 19.08.1994, 94 533 341.

633 143
(831) ES, PT, RO.
(832) SE.
(891) 11.08.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1995 633 143
(732) Mannesmann Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, 
D-97424 Schweinfurt (DE).

(531) 14.7; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge.  / White, black and red. 
(511) 35 Conseils pour la conduite des affaires relatifs à la
gestion des ateliers.

42 Services de consultations techniques pour la con-
duite des ateliers.

35 Business operation consultancy in connection with
management of workshops.

42 Technical consultancy services for organising
workshops.

(822) 26.10.1994, 2 082 777.
(300) DE, 27.07.1994, 2 082 777.

639 784
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1995 639 784
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus, 
VAUMARCUS (CH).

(750) ARES TRADING S.A., c/o Ares Services S.A., 15bis,
chemin des Mines, CH-1202 GENÈVE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) 15.03.1995, 417 400.
(300) CH, 15.03.1995, 417 400.

661 422
(831) CN, CZ, ES, HU, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.07.1999
(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1996 661 422
(732) adp. engineering gmbh

27b, Justus von Liebig Strasse, 
D-63128 Dietzenbach (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) bordeau, noir, blanc.  / Bordeau, black, white. 
(511) 12 Bicyclettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
12 Bicycles.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 25.07.1996, 396 09 455.
(300) DE, 29.02.1996, 396 09 455.
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669 389
(831) AT, FR, HU, KZ, LV, PL.

(832) SE.

(851) SE.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 32. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 32.
(891) 26.08.1999

(580) 21.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1997 669 389
(732) TOPVAR, a.s.

2092, Krušovská, 
SK-955 14 Topol'eany, (SK).

(531) 27.5.

(511) 32 Bières; boissons gazeuses et autres boissons non al-
cooliques; jus de fruits et boissons de fruits non alcooliques; si-
rops pour boissons; moût de malt et autres préparations pour
faire des boissons non alcooliques.

35 Courtage d'affaires; conseils en organisation des
affaires.

42 Restauration (repas).
32 Beers; carbonated beverages and other non-alco-

holic beverages; non-alcoholic fruit juices and fruit drinks; sy-
rups for beverages; malt wort and other preparations for ma-
king non-alcoholic beverages.

35 Business brokerage; business organisation consul-
tancy.

42 Providing of food and drinks (meals).

(822) 13.02.1997, 177 602.

(300) SK, 16.09.1996, 2437-96.

675 782
(831) AT, CH, FR.

(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 17.08.1999

(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1997 675 782
(732) SCAPINO B.V.

28, Industrieweg, 
NL-9403 AB ASSEN (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, blanc.  / red, yellow, white. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 27.03.1997, 602.264.
(300) BX, 27.03.1997, 602.264.

679 764
(831) LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 07.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1997 679 764
(732) Anstalt für Zellforschung

Austrasse 52, 
FL-9490 Vaduz (LI).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) 19.06.1997, 10277.
(300) LI, 19.06.1997, 10277.

682 541
(831) CZ, SK.
(832) SE.
(891) 08.09.1999
(580) 21.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1997 682 541
(732) Société de Vins et Spiritueux

LA MARTINIQUAISE (Société anonyme)
18 rue de l'Entrepôt, 
F-94220 CHARENTON-LE-PONT (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Gin.

33 Gin.

(822) 21.12.1993, 1 263 205.

712 651
(831) CH, CZ, ES, HU, PL.
(832) DK, SE.
(891) 16.09.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1999 712 651
(732) ROOSTER

Clothing Company Vertriebs GmbH
17, Bunsenstrasse, 
D-75210 Keltern-Ellmendingen (DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures, tous les produits
mentionnés pour hommes, femmes et enfants.

25 Clothing, footwear, headwear, all the above goods
for men, women and children.

(822) 24.09.1998, 398 46 956.

718 490
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.08.1999
(580) 14.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1999 718 490
(732) LOKACE

Immeuble Kupka B - 16 rue Hoche, Quartier des Bou-
vets, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images et de toutes données analogi-
ques et numériques; supports d'enregistrement magnétiques et
numériques; appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation et d'enseignement; logiciels (programmes enregis-
trés); ordinateurs; micro-ordinateurs; imprimantes pour ordina-
teurs, claviers d'ordinateurs; serveurs d'informations sur
réseaux informatiques; scanneurs; modems, moniteurs, ondu-
leurs, routeurs, matériels servant aux réseaux informatiques;
enregistrements numériques sur disques compacts, lecteurs de
disques compacts.

35 Publicité, conseils en mercatique; conseils en orga-
nisation et en direction des affaires; services d'abonnement à
des journaux à support papier ou électronique pour des tiers;
services de saisie et de traitement de données.

38 Télécommunication, communication par termi-
naux d'ordinateurs; services téléphoniques et télématiques;
messagerie électronique; informations en matière de télécom-
munication; services d'accès à des réseaux de télécommunica-
tion par ordinateur et de diffusion d'informations; transmission
de messages, d'images et de séquences vidéo assistés par ordi-
nateur; agences de presse et d'information.

41 Edition et publication, édition et publication d'in-
formations sur des réseaux informatiques; services culturels,
éducatifs et de divertissement par télématique; formation à
l'utilisation et à la gestion de réseaux informatiques; services
d'enseignement assistés par ordinateur; location de bandes vi-
déo et de films cinématographiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration, dé-
veloppement, mise à jour et maintenance de logiciels et de ban-
ques de données; consultations en matière d'informatique; con-
seils techniques aux entreprises en matière d'informatique et de
communication; recherche d'informations et traitement d'infor-
mations sur des réseaux informatiques; location de matériels
informatiques, création, exploitation et gestion d'un réseau de
télécommunication par ordinateur; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound, images and all digital and analog data; magnetic
and digital recording media; apparatus and equipment for
data processing and teaching; recorded computer software;
computers; micro-computers; computer printers, computer
keyboards; data servers on computer networks; scanners; mo-
dems, monitors, uninterruptible power supplies, routers, equi-
pment for use in computer networks; digital recordings on
compact disks, compact disk players.

35 Advertising, advice on marketing; business organi-
zation and management consultancy; newspaper (printed or
electronic publications) subscription services for third parties;
data input and processing services.

38 Telecommunication, communication via computer
terminals; telephone and computer communication services;
electronic mail services; information on telecommunications;
provision of computer access to telecommunication networks
and data dissemination; computer-aided transmission of mes-
sages, images and streaming videos; news agencies.

41 Editing and publishing, editing and publishing of
information on computer networks; cultural, educational and
recreational services provided by telematic means; training in 
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Transmissions / Transfers

2R 134 739 (LIPO), 2R 134 740 (LIPO), 2R 148 956 (Lidka).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 15.09.1999

2R 139 108 (OLIVIA), R 258 668, R 258 672.
(770) dOKOLÁDOVNY, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA

(CZ).
(732) dokoládovny, a.s., Mod�anská 27, CZ-143 20 Praha 4 -

Mod�any (CZ).
(580) 15.09.1999

2R 143 864.
(770) JAN DE POORTER B.V., tevens h.o.d.n. JAN DE

POORTER - INDUSTRIAL MINERALS, GEER-
TRUIDENBERG  (NL).

(732) Ankerpoort B.V., 300, Op de Bos, NL-6223 EP MAAS-
TRICHT (NL).

(580) 13.09.1999

2R 153 665 (ED. ROZÈS), 2R 204 803 (TAWNY ROZÈS
PORT), 2R 204 804, R 391 100 (INFANTE ISABEL),
R 441 878 (ROZÈS).
(770) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON, Société anony-

me, ÉPERNAY  (FR).
(732) ROZES LIMITADA, Rua Candido Dos Reis 526-532,

P-4400 Vila Nova de Gaia (PT).
(580) 15.09.1999

2R 156 377 (FRANCELIN).
(770) ÉTABLISSEMENTS C. BÉRA, Société à responsabili-

té limitée, HASPRES, Nord  (FR).
(732) DESCAMPS S.A., 20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 17.09.1999

2R 156 379 (LUTRANA), 689 936 (LCDG).
(770) LUTRANA, Société anonyme, VIRY-CHÂTILLON

(FR).
(732) NS LUTRANA SAS, 50, Avenue du Président Ken-

nedy, F-91170 VIRY-CHATILLON (FR).
(580) 15.09.1999

2R 167 858 (Keimfix), R 420 323 (Agsoflex), 600 776 (Agso-
col).
(770) Mydrin ags GmbH, Kleve  (DE).
(732) National Starch & Chemical GmbH, 55, Im Altensche-

mel, D-67435 Neustadt (DE).
(580) 22.09.1999

2R 173 749 (AGUA MATTONI).
(770) ZÁPADOdESKÁ Z�ÍDLA, STÁTNÍ PODNIK, KAR-

LOVY VARY  (CZ).
(732) Karlovarské minerální vody a.s., Horova 3, CZ-360 21

Karlovy Vary (CZ).
(580) 21.09.1999

2R 191 012 (Jatrosin), 2R 219 781 (Jatrosom), 2R 219 783 (Ja-
tropur), R 244 386 (JATRONEURAL).
(770) RÖHM GESELLSCHAFT MBH, DARMSTADT

(DE).
(732) Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH,

2-4, Dr. Otto-Röhm-Strasse, D-64331 Weiterstadt
(DE).

(580) 23.09.1999

2R 194 016 (Plus).
(770) PLUS AG, AESCH, Bâle-Campagne  (CH).
(732) Accu Holding AG, Binzmühlestrasse 94, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 23.09.1999

2R 194 931 (BERTOOL).
(770) BERTOOL-WERKE KAIMER & SASSE, HAAN

(DE).
(732) Eduard Wille GmbH & Co., 27, Lindenallee, D-42349

Wuppertal (DE).
(580) 23.09.1999

2R 195 861 (TATRA), R 334 399 (ASTRA), 515 311 (AS-
TRA SUPERIOR STAINLESS).
(770) ASTRA SPOL. S R.O., JEVÍdKO, okr. Svitavy  (CZ).
(732) ASTRA a.s., Brnnnská 559, CZ-569 43 Jevíeko, okres

Svitavy (CZ).
(580) 15.09.1999

2R 219 052 (HERASIL), 2R 219 053 (ULTRASIL),
2R 219 054 (Suprasil), R 374 426 (Destamat), R 426 641 (In-
frasil), R 426 810 (hOMOSIL), R 426 811 (ROTOSIL),
465 377 (Acidest), 476 083 (INFRADRY).
(770) HERAEUS QUARZGLAS GMBH, HANAU  (DE).
(732) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Quarzstrasse,

D-63405 Hanau (DE).
(580) 22.09.1999

2R 221 794 (CHIEF), R 523 293 (STYLE).
(770) SCHIFFERS FOOD B.V., HOENSBROEK  (NL).
(732) Hero Nederland B.V., 227, Teteringsedijk, NL-4817

ME BREDA (NL).
(580) 27.09.1999

R 224 145 (Cyclo).
(770) CYCLO GETRIEBEBAU LORENZ BRAREN GM-

BH, MARKT INDERSDORF  (DE).
(732) Sumitomo Heavy Industries Ltd., 9-11, Kitasinagawa

5-chome,  Shinagawa-KU, J-Tokio 141 (JP).
(814) DE.
(750) Sumitomo Heavy Industries Ltd. c/o Sumitomo (SHI)

Cyclo Drive Germany GmbH, 92, Cyclostrasse,
D-85229 Markt Indersdorf (DE).

(580) 24.09.1999
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R 256 912 (Certoplast).
(770) VORWERK & SOHN GMBH & Co KG, WUPPER-

TAL-BARMEN  (DE).
(732) cetroplast Vorwerk & Sohn GmbH, 10, Müngstener

Strasse, D-42285 Wuppertal (DE).
(580) 22.09.1999

R 261 939 (Auf's Blatt), R 299 495 (Blattschuß).
(770) ALEXANDER KISKER GMBH & Co, LIPPSTADT

(DE).
(732) Mast-Jägermeister AG, 7-15, Jägermeisterstrasse,

D-38302 Wolfenbüttel (DE).
(580) 22.09.1999

R 265 160 (MALAYA).
(770) ROGER & GALLET S.A., Société Anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A., 20/26 Bou-

levard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 15.09.1999

R 273 009 (FERGA).
(770) B.L.P. EXPORT, Société à responsabilité limitée,

LANDERNEAU  (FR).
(732) COOPAGRI BRETAGNE, Société Coopérative Agri-

cole, Zone Industrielle de Lanrinou, F-29206 LAN-
DERNEAU (FR).

(580) 22.09.1999

R 277 971 (zellpack), R 422 837 (ZELL h PACK).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(732) Papierfabrik Sundern GmbH & Co. KG, 20, Hauptstras-

se, D-59846 Sundern (DE).
(580) 22.09.1999

R 283 796 (MARFIL).
(770) ALELLA VINICOLA, ALELLA, Barcelona  (ES).
(732) ALELLA CAN JONC, S.L., Riera Coma Clara, 9,

E-08328 ALELLA (Barcelona) (ES).
(580) 29.09.1999

R 290 274 (HERMAT), R 380 676 (NOBELEX), 487 696
(HERMAT).
(770) CHEMICKÉ ZÁVODY JURAJA DIMITROVA,

NÁRODNÝ PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(732) Slovchémia, š.p., Dric|ová 24,  Bratislava (SK).
(580) 28.09.1999

R 295 119 (SOCOPAO), 539 977 (EURONAVIS), 588 296
(SDV), 619 499 (SDV).
(770) SCAC DELMAS VIELJEUX-SDV, Société anonyme,

ERGUE-GABERIC  (FR).
(732) BOLLORE, Société anonyme, ODET, F-29500 ER-

GUE-GABERIC (FR).
(580) 22.09.1999

R 301 971 (Polymark).
(770) POLYMARK GMBH, FRANKFURT  (DE).
(732) PolyFinance SA, RN 13, Les Glaisières, F-78630 Orge-

val (FR).
(580) 13.08.1999

R 312 903 (Alma).
(770) Alma Vertrieb Botzenhardt GmbH + Co, Kempten

(DE).
(732) Milkivit-Werke GmbH vertr. d.d. GF Anton Einberger,

15, Gempfinger Strasse, D-86666 Burgheim (DE).
(580) 22.09.1999

R 325 539 (OPTISAFE).
(770) Optisafe Beheer B.V., ZWOLLE  (NL).
(732) Hedy A. Smit-Aflenzer, 14, Prins Bernhardstraat,

NL-8019 XK ZWOLLE (NL).
(580) 21.09.1999

R 337 850 (EMHART-PRESELECTOR).
(770) EMHART GLASS S.A., CHAM  (CH).
(732) Emhart Glass S.A., Gewerbestrasse 11, CH-6330 Cham

(CH).
(580) 29.09.1999

R 341 043 (ATLAS).
(770) FELIX WALDNER (firme), LINZ  (AT).
(732) Felix Waldner GmbH, 84e, Kapuzinerstraße, A-4020

LINZ (AT).
(580) 15.09.1999

R 347 375 (CHIMASSORB), 552 512 (CHIMASSORB).
(770) CIBA SPECIALTY CHEMICALS SPA, SASSO

MARCONI  (IT).
(732) CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.,

BASILEA (CH).
(580) 21.09.1999

R 356 872 (ARTHRIFORM).
(770) DROGENICA AG, SAINT-GALL  (CH).
(732) Max Iseli, Steinwichseln 26, CH-9052 Niederteufen

(CH).
(580) 22.09.1999

R 369 927 (KOOSPOL).
(770) KOOSPOL, AKCIOVÁ SPOLEdNOST, PRAHA

(CZ).
(732) Agrointernational Commodities spol. s r.o., Zemské

právo 5, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).
(580) 23.09.1999

R 373 349 (HISTORAMA).
(770) SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS HISTORIQUES "S.E.H.",

Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) EDITIONS TALLANDIER, société anonyme, 74 ave-

nue du Maine, F-75014 PARIS (FR).
(580) 15.09.1999

R 378 674 (vivagel), R 396 409 (PANOR), R 397 268 (viva-
gel), 588 411 (Vivagel).
(770) COMPAGNIE DU FROID ALIMENTAIRE COFRA-

LIM, Société anonyme, VITRY-SUR-SEINE  (FR).
(732) MARIE SURGELES France, Société anonyme, 29, rue

Eugène Hénaff, F-94400 Vitry-sur-Seine (FR).
(750) MARIE SURGELES France, Société anonyme c/o

Benoît BARME - Directeur Marques & Modèles -
Groupe DANONE Direction Marques et Modèles, 7,
rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(580) 30.09.1999
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R 394 043 (FLEXVIN).
(770) TECHNO-CHEMIE KESSLER & Co GESELLS-

CHAFT MBH, KARBEN  (DE).

(732) Vacuflex GmbH, 8-10, Hessenring, D-64546 Mörfel-
den (DE).

(580) 17.09.1999

R 394 714 (SEPAP), 679 380 (SEPAP).
(770) SEPAP, A.S., ŠTmTÍ  (CZ).
(732) AssiDoman Sepap a.s., Litomn�ická 272, CZ-411 08

Štntí (CZ).
(580) 15.09.1999

R 401 288 (FONTESSA).
(770) Unifontes AG, Rheinfelden  (CH).
(732) Mineralquellen Elm AG, CH-8767 Elm (CH).

(580) 23.09.1999

R 410 236 (M MERKEL).
(770) Merkel Dichtelemente GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Carl Freudenberg (firme), 2-4, Hoehnerweg, D-69469

Weinheim (DE).
(580) 23.09.1999

R 410 723 (EVENT - TEST), R 429 942 (EVATEST),
461 382 (EVENT-TEST), 477 184 (DIAGNOSIS).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A., o in for-

ma abbreviata BM ITALIA S.P.A., MILANO  (IT).

(732) ROCHE S.p.A., Piazza Durante, 11, I-20123 MILANO
(IT).

(842) Société par Actions, ITALIE.

(580) 21.09.1999

R 411 225 (SESAM).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).

(580) 22.09.1999

R 422 326 (eldiro).
(770) 2 E Ebert, Eldiro Vertriebs GmbH, Herford  (DE).
(732) Ebert Design GmbH & Co. KG, 23, Oststraße, D-32051

Herford (DE).

(580) 22.09.1999

R 428 143 (BELU).
(770) HEIDEMIJ REALISATIE B.V. Afd. Materialen/I.T.S.,

WAALWIJK  (NL).
(732) C.T.N. Civiele Techniek Nederland B.V., 63, Aals-

voort, NL-7241 MA LOCHEM (NL).
(580) 13.09.1999

R 443 803 (Königlich Bayerisches Bier), 467 859 (KÖNIG
LUDWIG), 481 676 (Luitpold Prinz von Bayern), 484 874

(König Ludwig Dunkel), 509 928 (Prinzregent Luitpold),
687 841 (PRINZREGENT).
(770) SCHLOSSBRAUEREI KALTENBERG IRMIN-

GARD PRINZESSIN VON BAYERN KG, GELTEN-
DORF  (DE).

(732) Schloßbrauerei Kaltenberg Irmingard Prinzessin von
Bayern GmbH, 41, Augsburger Strasse, D-82256 Fürs-
tenfeldbruck (DE).

(580) 01.09.1999

R 446 251 (CEEX).
(770) TANDEM STRICKWAREN-VERTRIEBS-GMBH &

Co GRETHER KG, BÜHL  (DE).
(732) SOUTHERN LIGHT S.A., 62, Avenue de La Liberté,

L-1930 Luxembourg (LU).
(580) 24.09.1999

R 446 871 (MICRO MED).
(770) MMT Elektrotechnik GmbH, Kirchseeon/Eglharting

(DE).
(732) Dipl.-Ing. Eduard Steidle, 37, Esslinger Strasse,

D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 22.09.1999

R 448 036 (ASB).
(770) ASB-ERDENWERKE HELMUT AURENZ, PLEI-

DELSHEIM  (DE).
(732) ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH & Co., 4, Pors-

chestrasse, D-71634 Ludwigsburg (DE).
(580) 24.09.1999

448 070 (F Formadent).
(770) CLÉMENT BENZARIA, NEUVILLE-LES-DIEPPE

(FR).
(732) PRODONT-HOLLIGER (Société anonyme), Route de

la Sine, F-06140 VENCE (FR).
(580) 22.09.1999

448 768 (hygolet).
(770) HYGOLET PATENT AG, WETZIKON  (CH).
(732) Hygolet (Europe) AG, Zürcherstrasse 70, CH-8620

Wetzikon (CH).
(580) 23.09.1999

451 838 (GARDE).
(770) ŠKODA, automobilový koncern, Mladá Boleslav, Mla-

dá Boleslav  (CZ).
(732) ŠKODA, automobilová a.s., CZ-293 60 Mladá Boleslav

(CZ).
(580) 15.09.1999

451 838 (GARDE).
(770) AZNP, OBOROVÝ PODNIK, MLADÁ BOLESLAV

(CZ).
(732) AZNP, CZ-293 60 MLADÁ BOLESLAV (CZ).
(580) 15.09.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 343

453 891 (TRAVEL ASSISTANCE).
(770) EUROP ASSISTANCE, Société anonyme,

SAINT-GILLES  (BE).

(732) EUROP ASSISTANCE (Belgium) en abrégé EUROP
ASSISTANCE, société anonyme, 78, avenue de la Toi-
son d'Or, B-1060 SAINT-GILLES (BE).

(580) 13.09.1999

460 054 (LIFTRONIC).
(770) M. SCAGLIA S.P.A., MILANO  (IT).

(732) MARTINO SCAGLIA SPA, 1, via Borfuro, I-24100
BERGAMO (IT).

(580) 21.09.1999

468 718 (FACT).
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE  (BE).
(732) ABBOTT AG, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM/ZUG

(CH).
(580) 13.09.1999

469 491 (HYDROPOX).
(770) DEITERMANN KG CHEMIEWERK GMBH & Co

KG, DATTELN  (DE).

(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GmbH, 6, Berliner
Strasse, D-69120 Heidelberg (DE).

(580) 22.09.1999

471 828 (Durazepam), 471 830 (Duraglucon), 471 832 (Dura-
diuret), 471 867 (Duratrimet), 473 803 (Duraprazin), 473 805
(Durafibrat), 474 361 (Duranifin), 475 296 (Duragentam),
554 884 (dura), 555 734 (Duradoxal), 555 736 (Durabronchal),
555 737 (durapaediat), 555 738 (duramonitat), 555 739 (dura-
zanil), 555 740 (duralozam), 555 741 (Durapindol), 555 742
(duravolten), 555 743 (Duracroman), 555 745 (duramucal),
555 746 (duracebrol), 555 747 (durapitrop), 555 748 (duraperi-
dol), 555 749 (durafungol), 555 750 (duramipress), 555 751
(Durafurid), 555 752 (Durasoptin), 555 753 (durapental),
555 754 (Duraspiron), 555 755 (duragastron), 555 756 (Dura-
nitrat), 555 757 (durarese), 555 759 (durapirenz), 555 760
(Duraveral), 555 761 (Duraphyllin), 555 763 (Duracarbam),
555 764 (duratenol), 555 765 (durasalbut), 555 766 (durapi-
rox), 555 767 (duradermal), 555 768 (duracetamol), 601 745
(Soritmol).
(770) DURACHEMIE GMBH & Co KG, WOLFRATS-

HAUSEN  (DE).

(732) Merck dura GmbH, 133, Frankfurter Strasse, D-64293
Darmstadt (DE).

(580) 22.09.1999

473 979 (BAMAKO).
(770) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme,

ATHIS-MONS  (FR).

(732) DIEPAL, société anonyme, 383, rue Philippe Héron,
F-69654 Villefranche-sur-saône (FR).

(750) Benoît BARME Directeur Marques & Modèles Groupe
DANONE Direction Marques & Modèles, 7, rue de Té-
héran, F-75008 PARIS (FR).

(580) 29.09.1999

479 457 (EMMANUELLE KHANH).
(770) EMMANUELLE KHANH INTERNATIONAL, Socié-

té anonyme, PARIS  (FR).
(732) EMMANUELLE KHANH Société anonyme, 45, ave-

nue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(580) 22.09.1999

486 083 (ASPIVENIN).
(770) M. Michel Henri Jean EMERIT, SANNOIS  (FR); M.

Jean Patrick EMERIT, SANNOIS  (FR); Mme Simone
Charlotte Fernande RAILLARD, veuve EMERIT,
SANNOIS  (FR).

(732) ASPIR, société anonyme, 21, rue d'Argenteuil, Z.A. Les
Cloviers, F-95110 SANNOIS (FR).

(580) 15.09.1999

488 624 (SEROPHY).
(770) NOVARTIS SANTE FAMILIALE S.A., PALAISEAU

(FR).
(732) INTERDELTA S.A. (société de droit suisse), sis 21,

route André Piller, CH-1762 GIVISIEZ (CH).
(580) 22.09.1999

495 974 (Fontessa).
(770) UNIFONTES AG, EGLISAU  (CH).
(732) Mineralquellen Elm AG, CH-8767 Elm (CH).
(580) 23.09.1999

500 478 (EXATRON).
(770) CIBA SPECIALTY CHEMICALS SPA, SASSO

MARCONI  (IT).
(732) CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.,

CH-4002 BÂLE (CH).
(580) 21.09.1999

508 926 (VERTI-FLOW).
(770) EMHART GLASS S.A., CHAM  (CH).
(732) Emhart Glass S.A., Gewerbestrasse 11, CH-6330 Cham

(CH).
(580) 29.09.1999

R 511 078 (automatiquement bon), 664 184 (selecta).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DES APPA-

REILS AUTOMATIQUES, Société anonyme, PARIS
(FR).

(732) SELECTA TMP AG, Bahnhofstrasse 22, CH-6300
ZOUG (CH).

(580) 15.09.1999

R 513 619 (CARGOTAINER).
(770) EVA EISENBAHN-VERKEHRSMITTEL- GESEL-

LSCHAFT MBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Cargotainer GmbH, Internationale Fachspedition, R1,

1, D-68161 Mannheim (DE).
(580) 22.09.1999

R 513 870 (CAFFALGINA), 553 194.
(770) HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A., MILANO

(IT).
(732) WHITEHALL ITALIA SPA, 3, Via G. Puccini,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 21.09.1999
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517 954 (THE EXTRACTOR).
(770) M. Michel Henri Jean EMERIT, SANNOIS  (FR); M.

Jean Patrick EMERIT, SANNOIS  (FR).
(732) ASPIR, société anonyme, 21, rue d'Argenteuil, Z.A. Les

Cloviers, F-95110 SANNOIS (FR).
(580) 15.09.1999

518 211 (CITYBLOC).
(770) Ing. PETER RAUSCH, THÖRL  (AT).
(732) MABA Fertigteilindustrie GmbH Feuerwerksanstalt,

A-2752 Wöllersdorf (AT).
(580) 22.09.1999

521 099 (TABOO).
(770) JEAN-FRANÇOIS BARTHELEMY, KIENHEIM

(FR); JEAN-CHRISTOPHE MARESCHAL, BESAN-
ÇON  (FR).

(732) MARESCHAL INDUSTRIES, 8, avenue de Chardon-
net, F-25000 BESANCON (FR); Jean-Christophe MA-
RESCHAL, 22E, rue de Trey, F-25000 BESANCON
(FR).

(750) MARESCHAL INDUSTRIES, 8, avenue de Chardon-
net, F-25000 BESANCON (FR).

(580) 17.09.1999

523 350 (so watt).
(770) So Watt, naamloze vennootschap, WILLEBROEK

(BE).
(732) Horn Beheer B.V., 8, Loperweg, NL-6101 AE ECHT

(NL).
(580) 13.09.1999

524 178 (LES GAMINS).
(770) HIRIGOYEN S.A., SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

(FR).
(732) Hirica S.A., Avenue de Terreblanque, F-40230

Saint-Vincent-de-Tyrosse (FR).
(580) 22.09.1999

527 286 (TROPENFEUER).
(770) OSWALD BECKEN & Co GMBH, REINBEK  (DE).
(732) Gebrüder Wollenhaupt GmbH, 33-35, Gutenbergstras-

se, D-21465 Reinbek (DE).
(580) 04.10.1999

528 283 (METAXA).
(770) Metaxa International GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) Indivined B.V., 37, Kabelweg, NL-1014 BA Amster-

dam (NL).
(580) 22.09.1999

530 331 (OncoTICE).
(770) Akzo Nobel Pharma International B.V., OSS  (NL).
(732) Organon Teknika B.V., 15, Boseind, NL-5281 RM

BOXTEL (NL).
(580) 21.09.1999

530 999 (PRELUDIO No 1).
(770) GANCIA S.P.A., CANELLI  (IT).
(732) AZIENDA VINICOLA RIVIERA SPA, S.S. Km.

19,800, Contrada Riviera, I-70031 ANDRIA (IT).
(580) 21.09.1999

539 150 (THE RAINFOREST FOUNDATION), 542 940
(THE RAINFOREST).
(770) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A., TORINO

(IT).
(732) STICHTING RAINFOREST CAFE THE NETHER-

LANDS, 97, Niewe Parklaan, NL-2587 BN THE HA-
GUE (NL).

(580) 21.09.1999

541 203 (SideWinder).
(770) cspm cyclone sports & product management GmbH,

Stockelsdorf  (DE).
(732) Michael Gemballa, 6, Poststrasse, D-23617 Obernwo-

hlde (DE).
(580) 29.09.1999

543 081 (La Brisa).
(770) IDEAL-STANDARD GMBH, BONN  (DE).
(732) Ideal-Standard GmbH & Co. oHG, 80, Euskirchener

Strasse, D-53121 Bonn (DE).
(580) 24.09.1999

544 822 (VITROGRIL).
(770) DE DIETRICH EUROPÉENNE D'ÉLECTROMÉNA-

GER, Société anonyme, MERTZWILLER  (FR).
(732) BRANDT S.A., 7, Rue Becquerel, F-92500

RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 15.09.1999

545 413 (SECUR 7).
(770) SLIGOS S.A., PARIS-LA DÉFENSE  (FR).
(732) AXIME, société anonyme, 3, Place de la Pyramide,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme.
(580) 15.09.1999

552 947 (FRUTINA).
(770) FRUTINA FRUCHTSAFT UND REFORMWAREN

GMBH, BRUCKMÜHL  (DE).
(732) BASIS Gesellschaft für Diätetik und Ernährung mbH, 2

- 4, Schauerstrasse, D-80638 München (DE).
(580) 22.09.1999

552 977 (ESSANTIEL), 552 978 (STAFLEX), 572 835 (P).
(770) SANTEL, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) DANSTAR FERMENT AG, 12, Alpenstrasse,

CH-6301 Zug (CH).
(750) Lallemand S.A., Complexe Scientifique Rangueil, BP

4412, F-31405 Toulouse Cedex 4 (FR).
(580) 22.09.1999

552 977 A (ESSANTIEL), 552 978 A (STAFLEX), 626 631
(SANTHIEL 9).
(770) SANTEL FRANCE BELGIQUE S.A., LOUVERNE

(FR).
(732) DANSTAR FERMENT AG, 12, Alpenstrasse,

CH-6301 Zug (CH).
(750) Lallemand S.A., Complexe Scientifique Rangueil, BP

4412, F-31405 Toulouse Cedex 4 (FR).
(580) 22.09.1999
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554 135 (BEAUDECOR).
(770) C. BERA, Société anonyme, HASPRES  (FR).
(732) DESCAMPS S.A., 20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 17.09.1999

555 142 (EMILIE), 556 261 (GILLES MORAND), 566 016
(BIODENTYL), 634 842 (DEO-STICK).
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE CELLULOÏD, Société anony-

me, SÉLESTAT  (FR).
(732) MEDICIS (Société Anonyme), 8, route de Marc-

kolsheim, F-67600 SELESTAT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 22.09.1999

564 714 (rétroflex).
(770) STANLEY-MABO S.A., BESANÇON  (FR).
(732) SICFO S.A., Rue du Zornhoff,  MONSWILLER

(Bas-Rhin) (FR).
(842) une société anonyme.
(580) 22.09.1999

564 927 (Sanabil).
(770) Dr. IVO DEIGLMAYR CHEM. FABRIK, NACHF.

GMBH & Co, GRÄFELFING  (DE).
(732) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co KG, 5, Drossel-

gasse, D-82166 Gräfelfing (DE).
(580) 23.09.1999

566 403 (TESTUT).
(770) TESTUT, Société anonyme, BÉTHUNE  (FR).
(732) NS TESTUT SAS, 957, rue de l'Horlogerie, F-62400

BETHUNE (FR).
(580) 15.09.1999

567 849.
(770) THOMASSEN & DRIJVER-VERBLIFA N.V., DE-

VENTER  (NL).
(732) White Cap Europe GmbH, 115, Kaiserswerther Strasse,

D-40880 RATINGEN (DE).
(580) 21.09.1999

570 948 (TESTER), 594 832 (Cooky No 1), 648 030 (Rico),
677 176 (Waffelkönig).
(770) hig Hubert Hagemann internationale Gebäckspezialitä-

ten GmbH & Co. KG, Gronau  (DE).
(732) hig Hagemann GmbH, 1, Marie-Curie-Strasse,

D-48599 Gronau (DE).
(580) 24.09.1999

573 337 (BRAIN WAVE).
(770) DEUTSCHE NICHIMEN GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Nichimen Europe plc, Latham House, 16, Minories,

London EC3N 1EY (GB).
(814) DE.
(750) Nichimen Europe plc, Zweigniederlassung Düsseldorf,

33, Am Wehrhahn, D-40211 Düsseldorf (DE).
(580) 23.09.1999

573 987 (PUBLICO), 660 551 (PUBLICO PUBLIC RELA-
TIONS & LOBBYNG).
(770) "Publico" Public Relationsgesellschaft m.b.H. Nfg.

KG., Wien  (AT).
(732) "Publico" Public Relationsgesellschaft m.b.H., 37, Neu-

linggasse, A-1030 Wien (AT).
(580) 16.09.1999

579 619 (SEPARASE G), 645 861 (ASSEMBLASE), 656 895
(ADORASE).
(770) GIST-BROCADES B.V., DELFT  (NL).
(732) DSM N.V., 1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN

(NL).
(580) 21.09.1999

584 514 (AMADEUS).
(770) AMADEUS BRÄU GES.M.B.H., SALZBURG  (AT).
(732) Henhapl Holding GmbH, 83, Bessarabierstrasse,

A-5021 Salzburg (AT).
(580) 17.09.1999

585 637 (Rabeneick).
(770) Klaus Schlote GmbH, Oldenburg  (DE).
(732) Rabeneick GmbH, 4, An der Schmiede, D-26135 Ol-

denburg (DE).
(580) 24.09.1999

585 718 (BERNER).
(770) KURT BERNER, TORANTRIEBE, ROTTENBURG

A.N.  (DE).
(732) Berner Torantriebe GmbH, 68, Graf-Bentzel-Strasse,

D-72108 Rottenburg (DE).
(580) 24.09.1999

585 810 (Occidental Hoteles).
(770) HUSA INTERNACIONAL, S.A., MADRID  (ES).
(732) OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, S.A.,

José Abascal, 58, E-28003 Madrid (ES).
(750) VADIMARK, S.L., Galería de Vallehermoso, 4,

E-28003 Madrid (ES).
(842) S.A..
(580) 27.09.1999

593 865 (IFIS).
(770) IBP PIETZSCH GMBH, ETTLINGEN  (DE).
(732) PIETZSCH Neue Technologien GmbH & Co. KG, 117,

Erzbergerstrasse, D-76133 Karlsruhe (DE).
(580) 29.09.1999

602 739 (ACROPOLE).
(770) ACROPOLE S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) AM & CA société à responsabilité limitée, 1 bd Saint

Denis, F-75003 PARIS (FR).
(580) 15.09.1999

605 669 (MILUPAN), 641 532 (LCP MILUPAN).
(770) MILUPA AG, FRIEDRICHSDORF  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(580) 21.09.1999
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607 056 (HEMOSEPTA).
(770) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, COURBE-

VOIE  (FR).
(732) LABORATORIOS SPARCHIM S.L., C/ Alava, 5 - P.

Ind. San Roque, E-28500 ARGANDA DEL REY (MA-
DRID) (ES).

(580) 15.09.1999

607 077 (ECOSTERYL), 621 505 (HERACLES).
(770) PERIN FRERES, CHARLEVILLE MEZIÈRES  (FR).
(732) SOCIETE FINANCIERE PERIN - SOFIP, Société ano-

nyme, 21, Avenue du Maréchal Leclerc, F-08000
CHARLEVILLE MEZIÈRES (FR).

(580) 15.09.1999

609 730 (MACGREGOR).
(770) JAN LAURENS PIT, LA HAYE  (NL).
(732) Anglo American Retail B.V., 23-25, Hoofdstraat,

NL-3971 KA DRIEBERGEN-RIJSENBURG (NL).
(580) 21.09.1999

613 331 (TOPAZ).
(770) MOTECH SAM, Société anonyme monégasque, MO-

NACO  (MC).
(732) NEW BRIDGE INTERNATIONAL B.V., besloten

vennootschap, 3105, Strawinskylaan, verdieping 7E,
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(580) 27.09.1999

614 952 (ADDINOL).
(770) ADDINOL MINERALÖL GMBH LÜTZKENDORF,

KRUMPA  (DE).
(732) ADDINOL Vertrieb GmbH, 1, Hauptstrasse, D-06242

Krumpa (DE).
(580) 22.09.1999

615 736 (TIPES).
(770) Diehl Stiftung + Co., Nürnberg  (DE).
(732) Motz Computer Service & Vertriebs GmbH, 20-22,

Pfennigbreite, D-37671 Höxter (DE).
(580) 24.09.1999

616 186 (Spaghetti FACTORY).
(770) Saerd S.A., Lausanne 9  (CH).
(732) International Restaurant Franchising AG, Heiligkreuz

40, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 21.09.1999

620 971 (INFOS DU MONDE).
(770) CECE S.A. (Société anonyme), BAGNOLET  (FR).
(732) 1633, Société anonyme, 13, rue du Cherche Midi,

F-75006 PARIS (FR).
(580) 22.09.1999

622 663 (BERA), 624 992 (DRAP MAHOUSSE).
(770) ÉTABLISSEMENTS C. BÉRA S.A., NOYEL-

LES-SUR-SELLE  (FR).
(732) DESCAMPS S.A., 20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 17.09.1999

622 786 (Inofin), 666 472 (Vapolastic), 669 993 (TECTO-
FOL), 670 007 (COSMOFIN), 670 008 (INOFOL), 683 481
(DUO GRÜN).
(770) Grünau Illertissen GmbH, Illertissen  (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 22.09.1999

623 926 (MEMO).
(770) WAVIN AG, SUBINGEN  (CH).
(732) Georg Fischer Wavin AG, Industriestrasse 24, CH-4553

Subingen (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.
(580) 01.10.1999

628 094 (DOMESTER).
(770) PERIN FRERES, CHARLEVILLE MEZIÈRES  (FR).
(732) COMBUSTIBLES VILLERS-SEMEUSE, Société

anonyme, 21, Avenue du Maréchal Leclerc, F-08000
CHARLEVILLE MEZIÈRES (FR).

(580) 15.09.1999

628 825 (TRESISTOR), 639 850 (BIPMIC), 639 851 (MOS-
MIC).
(770) TEMIC TELEFUNKEN MICROELECTRONIC GM-

BH, HEILBRONN  (DE).
(732) Vishay Semiconductor GmbH, Theresienstrasse, 2,

D-74072 Heilbronn (DE).
(580) 24.09.1999

630 216 (DOZZI).
(770) DELIFOOD GMBH, BERLIN  (DE).
(732) Pick Szeged Szalámi és Húsüzem Rt., Szabadkai vt 18,

H-6725 Szeged (HU).
(580) 24.09.1999

634 748 (LOVE).
(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) 15.09.1999

651 713 (PLANETE NUIT), 654 831 (1 2 3 SOMMEIL),
669 572 (Citylinge).
(770) C. BERA (société anonyme), NOYELLE SUR SELLE

(FR).
(732) DESCAMPS S.A., 20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 17.09.1999

651 929 (NIEROS).
(770) HEINRICH NIEDERBERGER KG, LENGGRIES

(DE).
(732) FECRO Tovarna opreme d.o.o., 55, Gmajna, SI-2380

Slovenj Gradec (SI).
(580) 24.09.1999

655 789 (T.G.I.F.).
(770) Hotline Clothing GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH, 5, Modering,

D-22457 Hamburg (DE).
(580) 16.09.1999
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664 205 (pocket mouse), 665 838.
(770) Tipp-Ex GmbH & Co. KG, Liederbach  (DE).
(732) BIC Deutschland GmbH & Co., 6, Rössertstrasse,

D-65835 Liederbach (DE).
(580) 22.09.1999

665 079 (MiMiP).
(770) Ursula Minger, Aetingen  (CH).
(732) JM Mimip AG, Hauptstrasse 53, CH-4587 Aetingen

(CH).
(580) 23.09.1999

665 097 (zero).
(770) zero einkaufs- und verwaltungs-gmbh, Bremen  (DE).
(732) zero International Holding GmbH & Co. Kommandi-

tgesellschaft, 16-18, Hemelinger Strasse, D-28205 Bre-
men (DE).

(580) 22.09.1999

666 100 (WP-S), 666 101 (WHITE POWER-SUSPENSION).
(770) Bernardus WILBERS, Nordhorn  (DE).
(732) W.P. Suspension B.V., 6, De Hoge Brug, NL-6581 AJ

MALDEN (NL).
(580) 29.09.1999

666 603 (kalleReproMedia).
(770) Kalle ReproMedia Handelsges.m.b.H., Wien  (AT).
(732) Kalle Nalo GmbH. & Co KG, 190 Rheingaustrasse,

D-65203 Wiesbaden (DE).
(580) 16.09.1999

667 728 (Prestige fruit).
(770) COÖPERATIEVE FRUITVEILING GELDERMAL-

SEN EN OMSTREKEN B.A., GELDERMALSEN
(NL).

(732) Coöperatie Fruitmasters Groep U.A., 7, Deilseweg,
NL-4191 NX GELDERMALSEN (NL).

(580) 13.09.1999

674 254 (TRISOLAR).
(770) Installa-Toptherm GmbH Bau- und Haustechnik, Issum

(DE).
(732) Rolf Dieter Weiblen, 8-10, Lindenau, D-47661 Issum

(DE).
(580) 24.09.1999

674 413 (INDUFLAME), 691 388 (OERTLI INDUFLAME).
(770) Oertli Wärmetechnik AG, Schwerzenbach  (CH).
(732) Oertli Induflame AG, Bahnstrasse 24, CH-8603 Schwe-

rzenbach (CH).
(580) 23.09.1999

675 130 (FAN-MAG).
(770) ENFIN, SARL, PARIS  (FR).
(732) 1633, Société anonyme, 13, rue du Cherche Midi,

F-75006 PARIS (FR).
(580) 22.09.1999

677 252 (marcopolo).
(770) Baumax-AG, Klosterneuburg  (AT).
(732) Marc O'Polo GmbH, 32, Hofmühlstrasse, D-83071 Ste-

phanskirchen (DE).
(580) 22.09.1999

680 537 (BRUMÉA).
(770) LABORATOIRES AQUALIANCE (société par ac-

tions simplifiée), GAMARDE LES BAINS  (FR).
(732) PIERRE FABRE S.A., 45, place Abel Gance, F-92100

BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuel-

le, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CE-
DEX (FR).

(580) 15.09.1999

691 418 (ECLAT).
(770) APANAGE, société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anony-

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

(750) GROUPE DANONE Benoît BARME Direction des
marques et Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 29.09.1999

692 337 (ARTELLI).
(770) VANDEPUTTE INTERNATIONAL, afgekort VDP

INTERNATIONAL, naamloze vennootschap, BOE-
CHOUT  (BE).

(732) VANDEPUTTE PRODUCTIONS NV, naamloze ven-
nootschap, 160, Binnensteenweg, B-2530 BOECHOUT
(BE).

(580) 13.09.1999

694 616 (BIO - Produkt 100% biologisch abbaubar).
(770) H. Wilhelm Ebert GmbH & Co., Herford  (DE).
(732) Ebert Design GmbH & Co. KG, 23, Oststraße, D-32051

Herford (DE).
(580) 22.09.1999

696 950 (MEDIC).
(770) Huwil-Werke GmbH Möbelschloß- und Beschlagfabri-

ken, Ruppichteroth  (DE).
(732) Metallwarenfabrik Menke Kunalwerk GmbH & Co.

KG, 76, Möhnestrasse, D-59581 Warstein (DE).
(580) 29.09.1999

697 158 (FRYDERYK CHOPIN), 697 408 (VARSOVIE
FRYDERYK CHOPIN).
(770) Hotele Francuskie W Warszawie Spóvka z o.o. z Kapi-

tavem Zagranicznym, Varsovie  (PL).
(732) Hotek Polska Sp. z o.o., ul. Nowy �wiat 64, PL-00-357

Warszawa (PL).
(580) 10.09.1999

701 872 (TOPS).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ÖSTER-

REICH, WIEN  (AT).
(732) SIEMENS SOLAR GmbH, 152, Frankfurter Ring,

D-80807 MÜNCHEN (DE).
(580) 16.09.1999
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703 176 (HOT COUTURE).
(770) L & M Services B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) PARFUMS GIVENCHY, société anonyme, 77, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 15.09.1999

705 757 (CableDock), 705 758 (CableFleet), 705 759 (Cable-
Pilot), 705 760 (CableJet).
(770) Simac Techniek N.V., VELDHOVEN  (NL).
(732) The Industree B.V., 1, Horsten, NL-5612 AX EIND-

HOVEN (NL).
(580) 21.09.1999

706 361 (BBRV).
(770) Stahlton AG, Zurich  (CH).
(732) BBR Holding Ltd, Hertizentrum 2, CH-6300 Zug (CH).
(580) 28.09.1999

709 685 (Klöckner Pentaplast).
(770) Kalle Pentaplast GmbH, Montabaur  (DE).
(732) Klöckner Pentaplast GmbH, Industriegebiet Heiligen-

roth, D-56401 Montabaur (DE).
(580) 22.09.1999

711 395 (LIQUISYSTEMS).
(770) Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, Albstadt  (DE).
(732) Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher, CH-8606 Grei-

fensee (CH).
(580) 24.09.1999

712 651 (EVENT).
(770) Petter Ketterer GmbH, Karlsruhe  (DE).
(732) ROOSTER Clothing Company Vertriebs GmbH, 17,

Bunsenstrasse, D-75210 Keltern-Ellmendingen (DE).
(580) 16.09.1999

712 836 (EXXTRA).
(770) Texwa Textilvertrieb GmbH, Aschaffenburg  (DE).
(732) Renzi AG, 5, Haldenstrasse, CH-6342 Baar (CH).
(580) 23.09.1999

715 059 (P !), 715 871 (PATHÉ !), 716 351.
(770) PATHE, PARIS  (FR).
(732) PATHE MARQUES, Société par actions simplifiée, 5,

boulevard Malesherbes, F-75008 Paris (FR).
(580) 15.09.1999

716 237 (LINK PENSION), 716 238 (LINK OPSPARING),
716 239 (CODAN LINK).
(770) A/S Forsikringsselskabet Codan, Copenhagen V  (DK).
(732) A/S Forsikringsselskabet Codan Link A/S, Gammel

Kongevej 60, DK-1790 Copenhagen V (DK).
(580) 21.09.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 215 476 (MIDALGAN).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 2R 215 476 A
(580) 22.09.1999

_________________

(151) 15.12.1998 2R 215 476 A
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE

& HYGIENE, Société anonyme
5, Esplanade Charles de Gaulle, B.P. 306, 
F-92003 NANTERRE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) 07.01.1954, 26 808.
(161) 25.02.1939, 100450.
(831) BX, CH.

R 245 291 (NIRVANIL).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 245 291 A
(580) 22.09.1999

_________________

(151) 08.07.1981 R 245 291 A
(732) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA

E FARMACEUTICA S.p.A.
Via Matteo Civitali 1, 
Milano (MI) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) 25.05.1960, 145 168.
(831) IT.

R 268 177 (EXCELLA).
(770) CAFÉS EXCELLA, Société anonyme, LEMPDES

(FR).
(871) R 268 177 A
(580) 15.09.1999

_________________

(151) 11.04.1983 R 268 177 A
(732) EXCELLA S.A.

95, rue Jean Huss, 
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(511) 30 Chocolats et cacaos.

(822) 20.04.1956, 75 197.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MA, MC, PT, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 272 784 (LA TASSE).
(770) CAFÉS EXCELLA, Société anonyme, LEMPDES

(FR).
(871) R 272 784 A
(580) 15.09.1999

_________________

(151) 09.08.1983 R 272 784 A
(732) EXCELLA S.A.

95, rue Jean Huss, 
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(511) 29 Gelées, confitures.
30 Pâtisserie, confiserie, chocolats, cacaos, sucres,

miel, denrées coloniales, épices.

(822) 29.07.1954, 40 822.
(831) AT, BX, CH, ES, MC, PT.
(851) ES.

R 272 958 (DENORAL).
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA, Naamloze vennoots-

chap, BEERSE  (BE).
(871) R 272 958 A
(580) 21.09.1999

_________________

(151) 14.08.1983 R 272 958 A
(732) Rhône-Poulenc Rorer S.A.

20, Avenue Raymond Aron, 
F-92165 ANTONY CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment médications
pour le traitement oral de la rhinite.

(822) 01.01.1971, 7485.
(831) VN.



350 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999

491 383 (Parfetto).
(770) FERRERO oHG MBH, STADTALLENDORF  (DE).
(871) 491 383 A
(580) 24.09.1999

_________________

(151) 02.11.1984 491 383 A
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, 
B-6700 Arlon-Schoppach (BE).

(511) 29 Crème à tartiner comportant du lait, des graisses,
du sucre, du cacao et/ou du praliné.

30 Crème à tartiner comportant du sucre, du cacao, du
praliné, du lait et/ou des graisses; chocolat, produits en choco-
lat, en particulier plaques de chocolat fourrées, pâtisserie fine
et de longue conservation, en particulier gâteaux préparés et
gaufrettes fourrées; desserts sous forme de préparations liqui-
des et prêtes à congeler, comportant du lait et des produits lai-
tiers, des fruits, du café et des succédanés du café.

(822) 27.08.1984, 1 067 435.
(831) CZ.

530 400 (ALIAS).
(770) PARIDOC, Société anonyme, RUEIL-MALMAISON

(FR).
(871) 530 400 A
(580) 22.09.1999

_________________

(151) 26.10.1988 530 400 A
(732) ADAM OPEL AG

Adam Opel Haus, 
D-65423 RUSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) 26.08.1985, 1 321 078; 04.05.1987, 1 406 491.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(861) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

630 519 (Hürriyet).
(770) HÜRRIYET INTERNATIONAL VERLAGSGSEL-

LSCHAFT MBH, NEU-ISENBURG  (DE).
(871) 630 519 A
(580) 22.09.1999

_________________

(151) 28.12.1994 630 519 A
(732) Hürriyet Gazetecilik

ve Matbaacilik A.S.
Hürriyet Medya Tower, 
TR-34554 Bagcilar, Istanbul (TR).

(511) 16 Produits d'imprimerie, photographies.

41 Éducation, divertissement, notamment publication
et édition de livres, journaux et revues.

(821) 29.06.1994.

(822) 18.08.1994, 2 075 439.
(300) DE, 29.06.1994, 2 075 439.
(832) AT, BX, CH, ES, FR.

679 249 (Megalù).
(770) Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. Komman-

ditgesellschaft, Minden  (DE).
(871) 679 249 A
(580) 21.09.1999

_________________

(151) 23.07.1997 679 249 A
(732) Comital Cofresco S.P.A.

130, Strada Brandizzo, 
I-10088 Volpiano (Torino) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles en aluminium; matériel d'emballage en
feuilles métalliques; moules à griller en feuilles d'aluminium;
feuilles d'aluminium à insérer dans des poêles et des moules
pour la cuisson; clips et attaches en métal.

(822) 27.05.1997, 397 05 049.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 049.
(831) IT.

714 564 (360 modena).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(871) 714 564 A
(580) 21.09.1999

_________________

(151) 27.05.1999 714 564 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en la représentation de fantaisie de

la dénomination 360 MODENA dans laquelle le terme
MODENA est en caractères d'imprimerie minuscules
originaux constitués par un trait vide épais et dont le
contour est constitué par un trait fin continu, alors que
les chiffres 360 sont constitués par un trait épais entier
sur fond vide et dont le contour est constitué par un trait
extérieur fin continu, le tout sur fond vide.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes, décoration pour arbres de
Noël.

(822) 27.05.1999, 782505.
(300) IT, 01.03.1999, TO99C000689.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MC, RU, SI.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R293 943 (IKONOLUX) - 01.10.1999.
R417 542 (PRINCESSE DE CHAMPAGNE) - 

22.09.1999.
R420 843 (Princesse de Champagne MIKO) - 

22.09.1999.
503 554 (Signée) - 22.09.1999.
535 012 (AUGUSTA-WHEELER) - 07.10.1999.
594 830 (AUGUSTA-WHEELER) - 07.10.1999.
583 837 (GREEN-VAC 2000) - 07.10.1999.
605 341 (FUTUREKIDS) - 22.09.1999.
645 595 (SVEN OLSON) - 01.10.1999.
674 427 (Immunocare) - 01.10.1999.
686 311 (MIRACTA) - 08.09.1999.
686 926 (ACTOR) - 01.10.1999.
717 109 (SG PARIBAS) - 01.10.1999.

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.

656 415 (IOKAI MERIDIAN SHIATSU).
Produits et services non radiés:

41 Education, formation, activités sportives et cultu-
relles.

42 Soins médicaux.
(580) 02.09.1999

692 248 (CRAZY BLADES).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à l'exception
des vêtements de sport et des protections pour la pratique du
patin à roulettes.

28 Articles de sport compris dans cette classe, à l'ex-
ception des patins à roulettes ainsi que leurs parties principales,
en particulier freins, garnitures de freins, sabots de freins, ca-
dres pour les roues de patins à roulettes, paliers, rouleaux ainsi
que roues pour patins à roulettes.

25 Clothing, footwear, headgear, with the exception of
sportswear and guards for roller skating.

28 Sports articles included in this class, with the ex-
ception of roller skates as well as their main parts, in particu-
lar brakes, brake linings, brake shoes, frames for roller skate
wheels, bearings, rollers as well as wheels for roller skates.
(580) 02.09.1999

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 224 329 (COINTREAU).
Produits et services non radiés:

11 Produits et articles pour éclairage, tous produits et
objets en métal, appareils et instruments en tous genres et pour

tous usages; appareils électriques, installations d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

18 Cuir et imitations et articles en ces matières, arti-
cles de voyage, parapluies, parasols, cannes.

25 Articles d'habillement et accessoires, chaussures.
30 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes

formes, toutes boissons.
32 Toutes boissons et préparations pour boissons.
33 Toutes boissons.
34 Tous produits et objets en métal; tabac, allumettes

et articles pour fumeurs.
Classes radiées: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31.
(580) 01.10.1999

R 225 876 (SERVIPOSTE).
Produits et services non radiés:

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.
(580) 17.09.1999

450 202 (POOL'S).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 1, 5, 6 et 28.
Les autres classes 9, 11 et 19 restent inchangées.
(580) 14.09.1999

548 285 (SPORT CEREBRAL).
Supprimer de la liste tous les produits et services des classes 9,
35 et 42.
(580) 04.10.1999
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618 032 (Skinsilk).
Produits et services non radiés:

3 Cosmétiques, notamment lotions de lavage et lo-
tions pour le corps à l'exception des lotions pour les cheveux et
le cuir chevelu.

5 Désinfectants pour la peau et les mains à l'excep-
tion de ceux pour le cuir chevelu.
(580) 14.09.1999

668 894 (Q QUAIN).
Produits et services non radiés:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

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.
(580) 15.09.1999

672 077 (Croissinis).
Produits et services non radiés:

30 Pâtisserie, à savoir petits gâteaux en pâte feuilletée
sans chocolat.
(580) 17.09.1999

673 629 (XTRA COOL).
Les classes 16 et 25 sont à supprimer.
(580) 08.09.1999

686 163 (KENTUCKY JACK).
Produits et services non radiés:

33 Spiritueux, liqueurs et autres boissons alcoolisées
ayant une teneur en alcool supérieure à trente pour cent du vo-
lume, aucun de ces produits n'étant des boissons alcoolisées
faites de pommes ou de poires ou contenant des pommes ou des
poires.
(580) 27.09.1999

686 790 (FRABA).
Les produits suivants sont à supprimer: Classe 09: "Appareils
et instruments électriques et optiques (compris dans cette clas-
se)". / The following goods should be removed from the list:
Class 09: "Electric and optical apparatus and instruments (in-
cluded in this class)".
(580) 08.09.1999

696 074 (herlitz).
En classe 16, remplacer les termes "blocs pour peindre et des-
siner" par "blocs pour peindre et dessiner à l'exception des pro-
duits destinés aux cours linguistiques, manuels de conversation
et guides de voyage". / In class 16, replace the terms "pads for
painting and drawing" by "pads for painting and drawing ex-
cluding products designed for language courses, phrase books
and travel guidebooks".
(580) 14.09.1999

699 272 (INUCOR).
A supprimer de la liste: Classe 5.
(580) 04.10.1999

701 016 (MICRONITE).
Produits et services non radiés:

7 Accouplements et organes de transmission pour
machines lourdes; machines agricoles; couveuses pour les
oeufs; pompes à vide pour gaz de refroidissement.

8 Outils à main entraînés manuellement.
11 Installations de refroidissement (à l'exclusion de

leurs pièces détachées).
(580) 27.09.1999

703 835 (XYMAC).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human use.

(580) 04.10.1999

704 288 (DINO).
Produits et services non radiés:

7 Machines et appareils pour le ménage et la cuisine
(compris dans cette classe), en particulier machines et appareils
électriques de cuisine, y compris broyeurs, batteurs et pétrins
mécaniques, appareils pour presser, appareils pour extraire le
jus, centrifugeuses, appareils pour moudre, appareils pour cou-
per et trancher, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes, appa-
reils pour affûter les couteaux, ainsi que machines et appareils
pour la préparation de boissons et/ou de mets; appareils électri-
ques pour l'élimination des ordures, y compris broyeurs et com-
pacteurs à ordures; lave-vaisselle; machines et appareils élec-
triques pour le traitement du linge et des vêtements, y compris
lave-linge, essoreuses centrifuges, presses à repasser, machines
à repasser, aspirateurs de poussière; parties constitutives des
produits précités, comprises dans cette classe, en particulier
tuyaux, flexibles, tubes, filtres à poussière; appareils de net-
toyage pour le ménage, y compris appareils pour nettoyer les
vitres et cireuses pour chaussures.

9 Fers à repasser, appareils électriques pour souder
des films (d'emballage); bigoudis électrothermiques, balances
de ménage; pèse-personnes; appareils de télécommande, appa-
reils de signalisation, appareils de surveillance et appareils de
contrôle; installations de téléphone à haut-parleur pour com-
munications à courte distance; appareils et installations électri-
ques et électroniques d'alarme; appareils de signalisation de
danger et de protection pour les dégâts causés par l'eau et le feu.

10 Appareils électriques pour les soins du corps tels
qu'appareils de massage et appareils à rayonnement à usage
médical; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier foyers, cuisinières, appareils à cuire,
appareils à rôtir, appareils à griller, grille-pain, appareils à dé-
congeler, appareils pour maintenir au chaud, thermoplongeurs,
marmites à chauffage autonome, appareils à micro-ondes, ma-
chines à thé et à café; appareils de réfrigération, en particulier
congélateurs, appareils pour la fabrication de glace et de glaces
alimentaires; humidificateurs d'air; appareils de distribution
d'eau et installations sanitaires; éviers; pompes à chaleur; par-
ties constitutives des produits précités, comprises dans cette
classe.

21 Appareils pour les soins du corps et les soins de
beauté compris dans cette classe, tels que brosses à dents mé-
caniques; sorbetières; parties constitutives des produits préci-
tés, comprises dans cette classe.

37 Services d'installation; réparation et entretien d'ap-
pareils pour le ménage et la cuisine, électriques et/ou utilisant
un combustible.
(580) 17.09.1999

706 947 (ATLANTIS).
Add the following wording to the list of goods: all those pro-
ducts with the exception of sanitary installations. / Veuillez
ajouter la formulation suivante à la liste des produits: tous les-
dits produits hormis équipements sanitaires.
(580) 17.09.1999
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707 397 (BICO).
La classe 25 est supprimée. / Class 25 is cancelled.
(580) 08.09.1999

712 675 (Mozart VIENNA).
Supprimer de la liste: Classe 9: Lunettes, étuis à lunettes. Tous
les produits et services des classes 33 et 42.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 06.10.1999
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Renonciations / Renunciations

2R 211 698 (DEEP GLOSS). SC JOHNSON PROFESSIO-
NAL SA, CERGY (FR).
(833) VN.
(580) 01.10.1999

R 365 738 (MISS HELEN). HEMA B.V., AMSTERDAM
(NL).
(833) CZ, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SK, YU.
(580) 27.09.1999

R 408 130 (EU-GRITS). EURAMA S.A. (EUROPE-RAFLES
DE MAÏS), Société anonyme, MAUBOURGUET, Hau-
tes-Pyrénées, (FR).
(833) PT.
(580) 01.10.1999

591 201 (YO). YBBSTALER FRUCHTSAFT GESELLS-
CHAFT M.B.H., KRÖLLENDORF Nr. 45 (AT).
(833) PT.
(580) 06.10.1999

597 083 (CYCLEUROPE). CYCLEUROPE, Société anony-
me, PARIS (FR).
(833) CH.
(580) 07.10.1999

634 400 (TATA-TELCO). COMERCIAL SAGO, S.A., VAL-
LES-REOCIN, Cantabria (ES).
(833) PT.
(580) 29.09.1999

680 018 (NOVACLEAN). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE).
(833) FI.
(580) 17.09.1999

684 935 (INTERMOLDE). INTERMOLDE - MOLDES VI-
DREIROS, INTERNACIONAIS, LDA., Marinha Grande
(PT).
(833) SE.
(580) 27.09.1999

685 933 (Greenland). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) HU.
(580) 29.09.1999

687 051 (TANGERINE). AUTOMOBILES PEUGEOT (So-
ciété Anonyme), PARIS (FR).
(833) GB.
(580) 07.10.1999

688 426 (SMART TCU). Kongsberg Automotive AB, MULL-
SJÖ (SE).
(833) CZ.
(580) 23.09.1999

689 659 (QP). HerkuPlast Kubern GmbH, Ering (DE).
(833) AT.
(580) 27.09.1999

690 092 (HANAYA). Nayla Hayek, Schleinikon (CH).
(833) GB.
(580) 20.09.1999

690 938 (Longines Dolce Vita). Compagnie des Montres Lon-
gines, Francillon S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.),
Saint-Imier (CH).
(833) FR.
(580) 07.10.1999

691 159 (BATES CARGO PAK). Bates Korsnäs A/S, Nørre-
sundby (DK).
(833) SE.
(580) 30.09.1999

692 955 (CIS Hyp Zert). Hyp Zert GmbH, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 27.09.1999

697 479 (Kid Cars). Kid Cars Norge AS, Norway (NO).
(833) ES.
(580) 23.09.1999

698 278 (MAGIC). TORGNY JAHNSSON'S MAGIC HOU-
SE AB, Stockholm (SE).
(833) CN.
(580) 04.10.1999

699 186 (VISIBLE LIFT), 699 187 (GRAND CURL).
L'OREAL, société anonyme, PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 01.10.1999

700 290 (Mr. President). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nach-
folger, Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 29.09.1999

701 325 (Choco-flower Greetings). Robbert van de Veen Be-
heer B.V., VEENENDAAL (NL).
(833) DE.
(580) 29.09.1999

702 245 (Schwarzkopf Professional Hair Care SALON
TECH), 704 350 (SALON TECH). Hans Schwarzkopf GmbH
& Co. KG, Hamburg (DE).
(833) GB.
(580) 29.09.1999

710 531 (DEMRAD). Interbrücke Handels GmbH,
Neu-Isenburg (DE).
(833) GB.
(580) 29.09.1999
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Limitations / Limitations

R 312 063 (MATY). MATY (société anonyme), BESANCON
(FR).
(833) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SM, TN, YU.
(851) La limitation de la liste des produits et services décrite
ci-après, concerne uniquement la classe internationale 03 (les
autres classes n'étant pas touchées). Les produits résultant de la
limitation sont les suivants: "Savons; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotion; dentifrice".
(580) 27.09.1999

R 430 590 (JOLLY Colombani). CONSORZIO COOPERA-
TIVO CONSERVE ITALIA - CONSORZIO ITALIANO
FRA COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE - SO-
CIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILI-
TA' LIMITATA (in forma breve CONSERVE ITALIA Soc.
Coop. a r.l.), SAN LAZZARO DI SAVENA (IT).
(833) DE.
(851) La liste originale est limitée pour la classe 29 aux pro-
duits suivants: "Fruits et légumes conservés, conserves de
fruits et de légumes".
Les classes 30, 31 et 32 sont à supprimer.
(580) 16.09.1999

R 443 201 (HYPERLEX). ORSEM, Société à responsabilité
limitée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) LT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations et produits pharmaceutiques cardio-
vasculaires.

5 Cardiovascular pharmaceutical products and pre-
parations.
(580) 15.09.1999

488 542 (VAROX). LINDE AKTIENGESELLSCHAFT,
WIESBADEN (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(851) La classe 9 est radiée.
(580) 01.10.1999

R 507 894 (ANIDON). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparation pharmaceutique antimigraineuse à usa-
ge humain.

5 Pharmaceutical preparation for migraine relief for
human use.
(580) 13.09.1999

525 066 (DELTA). GLAVERBEL, Société anonyme,
BRUXELLES, (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

21 Verre pour véhicules non compris dans d'autres
classes, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction).

21 Glass for vehicles not included in other classes,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding).

Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 21.09.1999

584 419 (VIBRANCE). L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS
(FR).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.
(580) 17.09.1999

655 699 (US 40). Brands Warenhandels GmbH, Pullach (DE).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits provenant des Etats-Unis d'Amérique.

28 Appareils de sport provenant des Etats-Unis
d'Amérique.
(580) 23.09.1999

666 520 (IPRASAL). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Médicament pour le traitement des maladies respi-
ratoires sous forme de comprimés, de solutions et d'aérosol.

5 Medicine for the treatment of respiratory diseases
in tablet, solution and aerosol form.
(580) 22.09.1999

669 473 (MISTAMINE). SYNTHELABO, Société Anony-
me, LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques utilisés en allergologie,
à savoir antihistaminiques à usage oral.
(580) 22.09.1999

671 619 (DASYRIN). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) RU.
(851) The list of goods should be the following: Class 05:
"Pharmaceutical preparations, namely preparations mainly
consisting of plant-extracts". / La liste des produits devrait
s'énoncer comme suit: classe 5: produits pharmaceutiques, no-
tamment produits principalement à base d'extraits végétaux.
(580) 08.09.1999

677 532 (BULTACO). TEISSIER Marc, NIMES (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, IT, KP, PL, PT, RU, SM.
(851) A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(580) 15.09.1999
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684 250 (GEMINIS). TORNOS GEMINIS, S.L., ELGOIBAR
(Guipúzcoa) (ES).
(833) SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

7 Machines-outils pour traiter pièces métalliques,
spécialement tours pour mécaniser pièces métalliques.

7 Machine tools for processing metal workpieces,
particularly lathes for machining metal workpieces.
(580) 13.09.1999

691 827 (PATILEN). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE).
(833) CZ.
(851) Formulate the goods in class 5 as follows: Class 5: Phar-
maceutical preparations with the exception of preparations
containing paracetamol, and sanitary preparations; dietetics for
medical use. / Veuillez formuler l'énoncé des produits de la
classe 5 comme suit: produits pharmaceutiques hormis ceux
contenant du paracétamol, et produits hygiéniques; produits
diététiques à usage médical.
(580) 24.09.1999

696 906 (Q QUALIT). Robert Siwczyk, Bottrop (DE).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultations économiques.
(580) 23.09.1999

698 279 (NEXTROM). Nextrom Holding S.A., Ecu-
blens-Lausanne (CH).
(833) CN.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines; fire-extinguishing apparatus; optical fibers
and fiber optical cables; electric cables and electric wires; elec-
tronic control apparatus for use in line and machine control in
the cable and plastic industries; computer hardware and
software for use in line and machine control in the cable and
plastic industries.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (contrôle), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction de son ou d'images; disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices; extinc-
teurs; fibres optiques et câbles à fibres optiques; câbles et fils
électriques; appareils de contrôle électroniques destinés au
contrôle de chaînes et de machines dans les industries du câble
et du plastique; matériel et logiciels informatiques destinés au
contrôle de chaînes et de machines dans les industries du câble
et du plastique.
Classes 7 and 17 remain unchanged. / Les classes 7 et 17 res-
tent inchangées.
(580) 20.09.1999

699 432 (e-cote). Société Nouvelle d'Etudes, d'Edition et de
Publicité - S.N.E.E.P., PARIS (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

36 Services d'estimations de bijoux, d'antiquités, de
véhicules, à l'exception de tous les autres services inclus dans
cette classe.

38 Services d'informations et de conseils par voie télé-
matique et électronique, à l'exception des services de télécom-
munication.

36 Jewellery, antique and vehicle appraisal services,
excluding all other services included in this class.

38 Information and consultancy services via data
communication and electronic means, excluding telecommuni-
cation services.

Les services de la classe 35 restent inchangés. / Services in
class 35 remain unchanged.
(580) 15.09.1999

700 548 (EXTRAVENTURA), 702 328 (XOTIKA, A JOUR-
NEY TO THE HEART). Endemol International Bookings
B.V., LAREN (NL).
(833) GB.

(851) List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, namely brochures, leaflets and pro-

grammes regarding ice shows.
41 Ice shows.
16 Imprimés, à savoir brochures, dépliants et pro-

grammes concernant les spectacles sur glace.
41 Spectacles sur glace.

(580) 21.09.1999

700 790 (Cohéris). COHERIS (S.A.), JOUY-EN-JOSAS
(FR).
(833) ES.

(851) Liste limitée à:
42 Services d'ingénierie informatique; services de

programmation pour ordinateurs; services d'étude, de concep-
tion, de réalisation et de gestion de systèmes informatiques.
(580) 22.09.1999

704 149 (IFS). Industrial and Financial Systems, IFS AB,
LINKÖPING (SE).
(833) CH, CN, CZ, LT, RU, SI, SK, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Recorded computer programs; computer programs

on tapes, discs, diskettes and other readable media; data pro-
cessing equipment, computers, computer memories, viewing
screens; keyboards, printers, scanners.

16 Printed computer programs; manuals, newspapers
and printed publications; material for education and teaching
(not apparatus).

42 Computer programming services namely mainte-
nance of computer software; updating of computer software
and hardware; computer software and computer hardware de-
sign; computer programming and computer system analysis;
consultative activity within the areas of computer systems,
computer programs and computer hardware; leasing of access
to data bases.

9 Programmes informatiques enregistrés; program-
mes informatiques sur bandes, disques, disquettes et autres
supports lisibles par machine; matériel informatique, ordina-
teurs, mémoires d'ordinateurs, écrans de visualisation; cla-
viers, imprimantes, scanners.

16 Programmes informatiques imprimés; manuels,
journaux et publications; matériel d'enseignement (hormis les
appareils).
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42 Services de programmation informatique, notam-
ment maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels et de
matériel informatique; conception de logiciels et de matériel
informatique; programmation informatique et analyse de sys-
tème; services consultatifs relatifs aux systèmes informatiques,
aux programmes informatiques et au matériel informatique;
location de temps d'accès à des bases de données.
(580) 21.09.1999

705 047 (NATURA). ERAM, Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance, SAINT-PIERRE-MONTLI-
MART (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) Liste limitée à:

25 Bottes, souliers et pantoufles.
(580) 15.09.1999

705 058 (PLANETE). PLANETE CABLE SOCIETE ANO-
NYME, BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements à l'exception des vêtements pour faire
du ski et vêtements pour être en plein air par temps froid et pour
des activités par temps froid; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing with the exception of ski clothing and
outdoor clothing for cold weather and for cold weather activi-
ties; footwear (excluding orthopaedic footwear), headgear.
(580) 15.09.1999

705 077 (SPLENDERM). LABORATORIOS PHERGAL,
S.A., TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparation pour nettoyer et polir.
(580) 27.09.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 152 381 D, 2R 176 053 C, 2R 177 967 B, R 380 478 E.
(874) BIC ITALIA S.p.A., Via Lorenzini 10, I-20139 Milano

(IT).
(580) 09.06.1999

2R 156 216, R 235 956, R 411 912, 455 401.
(874) SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES

D'EVIAN, Société anonyme, 22, avenue des Sources,
F-74500 EVIAN LES BAINS (FR).

(580) 13.09.1999

2R 172 584, R 407 800, 469 123.
(874) Walter Brachmann GmbH & Co. KG, 14, Parallelweg,

D-28219 Bremen (DE).
(580) 17.09.1999

2R 178 492, R 264 973, R 286 054, R 287 246, R 312 236,
R 324 707, R 377 229, R 394 591, R 398 098, R 400 415,
R 400 738, R 403 658, R 416 487, R 426 224, R 426 225,
R 426 226, R 429 112, R 442 799, R 446 278, 449 904,
449 954, 457 880, 458 160, 462 308, 462 545, 462 546,
462 547, 462 548, 462 549, 463 898, 463 899, 464 833,
466 381, 466 567, 477 502, 491 230, 503 452, 505 057,
505 058, R 513 866, R 514 687, 523 072, 528 158, 538 080,
538 277, 541 879, 541 880, 543 731, 544 047, 544 864,
546 736, 552 452, 554 806, 563 469, 578 807, 579 052,
588 997, 589 527, 596 644, 603 230, 609 182, 609 832,
617 337, 623 396, 624 769, 628 370, 629 702, 630 511,
631 206, 635 546, 638 194, 641 013, 641 014, 643 772,
646 562, 648 713, 650 227, 650 428, 650 590, 652 026,
652 027, 657 669, 658 556, 661 999, 662 026, 665 791,
666 105, 680 768, 680 997, 690 996, 693 323, 695 184,
695 209, 698 930.
(874) Braun GmbH, 145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kron-

berg (DE).
(580) 25.08.1999

2R 208 707, R 226 225, R 373 206, R 388 630, 476 716,
627 602, 644 785.
(874) RECORDATI SA CHEMICAL AND PHARMACEU-

TICAL COMPANY, Piazza Boffalora, 4, CH-6830
Chiasso (CH).

(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMA-
CEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, I-20148 Mi-
lano (IT).

(580) 17.09.1999

R 224 528.
(874) SA REAU RICHARD & Cie, 26, rue Pascal Combeau,

F-16100 COGNAC (FR).
(580) 13.09.1999

R 224 635.
(874) PERNOD RICARD, société anonyme, 142, boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.09.1999

R 225 561.
(874) CEAC, COMPAGNIE EUROPEENNE D'ACCUMU-

LATEURS, 5/7 Allée des Pierres Mayettes, F-92230
GENNEVILLIERS (FR).

(580) 17.09.1999

R 228 428, R 238 673, R 241 780, R 337 600, R 415 227.
(874) MERAKLON S.p.A., Piazzale Donegani 4, I-05100

Terni (IT).
(580) 14.09.1999

R 230 869, R 284 253, R 398 560, 609 065.
(874) CARNIELLI FITNESS S.p.A., Via Menaré 296,

I-31029 VITTORIO VENETO (Treviso) (IT).
(580) 14.09.1999

R 235 879.
(874) COMAU SCIAKY S.A., société anonyme, 140, avenue

des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 24.09.1999

R 259 522, R 259 534, R 268 916, R 328 321, R 328 322,
R 328 325, R 333 459, R 363 691, R 395 393, R 414 755,
R 414 756, R 414 757, R 422 980, 448 626, 468 633, 469 648,
477 113, 479 226, 489 246, 489 247, 498 878, 499 852,
513 189, 526 530, 527 551, 553 896, 561 118, 561 372,
561 373, 561 374, 561 375, 561 376, 571 903, 576 138,
602 876, 611 452, 650 839, 653 104, 659 250, 669 740,
690 094, 702 832.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 40, ave-

nue André-Morizet, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Sce. Pro-
priété Industrielle - A7, F-38050 GRENOBLE CEDEX
9 (FR).

(580) 06.09.1999

R 280 199, R 280 200, R 316 467, R 317 687, R 342 887,
R 348 307, R 361 263, R 361 264, R 361 266, R 365 110,
R 365 112, R 402 315, R 402 316, R 404 431, R 409 762,
R 425 694, R 425 863, R 429 046, R 435 964.
(874) GROB HORGEN AG, Seestrasse 80, CH-8810 Horgen

(CH).
(580) 21.09.1999

R 282 397.
(874) Cyanamid Benelux (Belgium) S.A./N.V., Rue du Bos-

quet, B-1348 MONT-SAINT-GUIBERT (BE).
(580) 04.10.1999

R 282 803.
(874) McCAIN FOODS BELGIUM S.A., 2, Nijverheidss-

traat, B-2280 GROBBENDONK (BE).
(580) 27.09.1999

R 283 958.
(874) RHONE POULENC RORER SA, 20, avenue Raymond

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 22.09.1999
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R 285 542, R 331 201, R 331 202, R 392 530, R 392 531,
585 976, 598 623, 664 693, 675 428.
(874) Ottakringer Brauerei AG, 91, Ottakringer Strasse,

A-1160 Wien (AT).
(580) 17.09.1999

R 298 018, R 311 325, R 424 900, 515 661.
(874) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, Société anonyme,

15, avenue des Paraboles, F-59000 ROUBAIX (FR).
(580) 17.09.1999

R 331 443, R 331 987, R 345 350 A.
(874) SCHERING-PLOUGH, 92, rue Baudin, F-92307 LE-

VALLOIS-PERRET (FR).
(580) 13.09.1999

R 335 893, R 400 789, 493 044, 561 089, 572 384.
(874) Mora Produktie B.V., 53, Fregatweg, NL-6222 NZ

MAASTRICHT (NL).
(580) 04.10.1999

R 338 721.
(874) GROB HORGEN AG, Seestrasse 80, CH-8810 Horgen

(CH).
(580) 21.09.1999

R 365 476, 523 367, 558 867, 621 558.
(874) SOCIETA' ITALIANA TECNOMECCANICA LA

PRECISA - SOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA SIT
LA PRECISA S.p.A.), 31/33, viale dell'Industria,
I-35100 PADOVA (IT).

(580) 21.09.1999

R 377 053.
(874) EXPASA AGRICULTURA Y GANADERIA, S.A.,

1-2º C, calle Capitán Vigueras, E-41004 SEVILLA
(ES).

(580) 29.01.1999

R 386 379.
(874) HEBBELYNCK & Co, naamloze vennootschap, 11,

Mutsaertplaats, B-1800 VILVOORDE - KONINGSLO
(BE).

(580) 27.09.1999

R 411 672, R 411 673, R 411 675, R 422 387.
(874) Sonneveld Group B.V., 1-3, Rietgorsweg, NL-3356 LJ

PAPENDRECHT (NL).
(580) 04.10.1999

R 427 274, 579 997.
(874) INDUSTRIAS QUIMICAS LÖWENBERG, S.L., 22,

avenida San Pablo, E-28820 COSLADA, Madrid (ES).
(580) 04.10.1999

R 434 527, 507 001, 507 436.
(874) SODIPAN, Boulevard Industriel, F-76800 SAINT

ETIENNE DU ROUVRAY (FR).
(750) FORT JAMES FRANCE, 23, Boulevard Georges Clé-

menceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 20.09.1999

R 436 672, R 447 499, 480 837, 480 838, 481 780, 488 002,
488 003, 493 919, 493 920, 493 921, 512 395, 518 667,
520 452, 520 453, 543 372, 572 207, 578 767, 626 002,
629 635, 684 688, 684 689.
(874) GROB HORGEN AG, Seestrasse 80, CH-8810 Horgen

(CH).
(580) 22.09.1999

R 440 181, R 440 404, R 440 405, R 442 189, 448 116,
448 117, 448 118.
(874) GROB HORGEN AG, Seestrasse 80, CH-8810 Horgen

(CH).
(580) 21.09.1999

R 441 929.
(874) MR. MENYHÉRT PÉTER VARGA KREATUS MR.

VARGA MENYHÉRT PÉTER KONSTANTE NA-
ME: MR. VARGA MENYHÉRT PÉTER KREATUS,
Str.: ROBERT SCHUMAN Nr.: 5, D-51469 BER-
GISCH GLADBACH (DE).

(750) KREATUS INNOVATIONEN ANLAGENBAU, MR.
VARGA MENYHÉRT PÉTER, Str: ROBERT SCHU-
MAN Nr5, D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(580) 09.09.1999

R 443 325, 473 665, 605 885, 631 019, 631 020, 707 761.
(874) TECHNISCH BUREEL PANIGO, naamloze vennoots-

chap, 3, route d'Arlon, L-8009 STRASSEN (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(580) 27.09.1999

R 447 150.
(874) S.E.P. S.R.L., Viale della Resistenza, 39, I-42018 S.

MARTINO IN RIO (R.E.) (IT).
(580) 10.09.1999

447 877, 448 129.
(874) Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 14.09.1999

448 217.
(874) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anony-

me, 24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ETIENNE
(FR).

(580) 14.09.1999

448 221.
(874) Compagnie Générale Laitière, F-50890 Condé sur Vire

(FR).
(750) Compagnie Générale Laitière Service Juridique,

F-50890 Condé sur Vire (FR).
(580) 22.09.1999

448 435.
(874) CHAMPAGNE DUVAL LEROY, Société Anonyme,

69, avenue de Bammental, F-51130 VERTUS (FR).
(580) 13.09.1999

448 951.
(874) Andreas Stihl AG & Co., 115, Badstrasse, D-71336

Waiblingen (DE).
(580) 15.09.1999
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449 111.
(874) SGS-THOMSON MICROELECTRONICS S.A., 101,

boulevard Murat, F-75016 PARIS (FR).
(580) 13.09.1999

449 111.
(874) STMICROELECTRONICS S.A., 7, avenue Gallieni,

F-94250 GENTILLY (FR).
(580) 13.09.1999

449 553.
(874) ALM, Société anonyme, Parc de Limère, Avenue de la

Pomme de Pin, F-45160 ARDON (FR).
(580) 04.10.1999

450 579.
(874) AMADA EUROPE, ZAC Paris Nord II, 96, avenue de

la Pyramide, F-93290 TREMBLAY EN FRANCE
(FR).

(580) 22.09.1999

451 838.
(874) ŠKODA AUTO a.s., T�. Václava Klementa 869,

CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).
(580) 15.09.1999

451 838.
(874) ŠKODA, automobilový koncern, Mladá Boleslav,

CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).
(580) 15.09.1999

454 521, 456 289, 456 291.
(874) VULKOPRIN, naamloze vennootschap, Herderstraat 4,

B-8700 Tielt (BE).
(580) 07.09.1999

460 054.
(874) SCAGLIA SPA, 42, Via G. Marconi, I-24012 BREM-

BILLA (IT).
(580) 21.09.1999

462 739.
(874) Vabal B.V., 9, Moergestelseweg, NL-5062 JV OISTE-

RWIJK (NL).
(580) 21.09.1999

467 433.
(874) SODIPAN, Boulevard Industriel, F-76800 SAINT

ETIENNE DU ROUVRAY (FR).
(750) FORT JAMES FRANCE, 23, Boulevard Georges Clé-

menceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 20.09.1999

474 070, 488 291, 601 138.
(874) Siemens ElectroCom GmbH, 1-5, Bücklestrasse,

D-78467 Konstanz (DE).
(580) 14.09.1999

474 818.
(874) BRINK'S SA, 49, rue Réaumur, F-75003 PARIS (FR).
(580) 15.09.1999

474 818.
(874) BRINK'S SA, 49, rue de Provence, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 15.09.1999

474 818.
(874) BRINK'S FRANCE, 49, rue de Provence, F-75009 PA-

RIS (FR).
(580) 17.09.1999

482 020, 670 108, 670 575.
(874) GROB HORGEN AG, Seestrasse 80, CH-8810 Horgen

(CH).
(580) 21.09.1999

488 040.
(874) CARIGEL EUROPE, 5, Allée des Hêtres, F-69760 LI-

MONEST (FR).
(580) 29.09.1999

496 144.
(874) SODIPAN, Boulevard Industriel, F-76800 SAINT

ETIENNE DU ROUVRAY (FR).
(750) FORT JAMES FRANCE, 23, Boulevard Georges Clé-

menceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 20.09.1999

497 352.
(874) FRANCO ROSSO ITALIA S.R.L., Corso Inghilterra

23/E,  TORINO (IT).
(580) 08.09.1999

498 968, 521 078, 671 177.
(874) AUTOBAR FLEXIBLE FRANCE, Le Peychier,

F-43600 SAINTE SIGOLENE (FR).
(580) 17.09.1999

499 422.
(874) BURBERRY LIMITED, 18/22 Haymarket,  Londres

SW1Y 4QD (GB).
(580) 22.09.1999

503 585.
(874) Beta B.V., 22-24, Verrijn Stuartweg, NL-2288 EL RI-

JSWIJK (NL).
(580) 27.09.1999

507 017, 507 174, 584 053.
(874) BCI ImmunoSystems (Holding) B.V., 123, Fred. Roes-

kestraat, 1e Etage, NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 27.09.1999

507 209.
(874) MORREN Jozef Henri Florent, Bosstraat 85, B-3545

Halen (BE).
(580) 16.09.1999
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507 266, 562 669, 562 670, 562 671, 563 861, 614 036,
614 037, 614 038, 658 529, 684 372, 687 988, 690 864,
711 408, 711 506.
(874) Marquard Media AG (Marquard Media SA) (Marquard

Inc.), Baarerstrasse 22, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 14.09.1999

507 266 C, 562 669 A, 562 670 A, 563 861 A, 614 036 A,
614 036 B, 614 037 A, 614 038 A, 658 529 A, 668 499 A,
684 372 A, 687 988 A.
(874) Marquard Media AG (Marquard Media SA) (Marquard

Inc.), Baarerstrasse 22, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 14.09.1999

510 075.
(874) MITSUI EUROCEL, 15, rue de la Vignerie, F-14160

DIVES-SUR-MER (FR).
(580) 21.09.1999

510 296, 510 297, 651 220, 655 788, 687 663, 687 664,
687 665, 689 013, 689 673, 689 674, 701 400.
(874) Tokai Europe GmbH, 36, Oppelner Strasse, D-41199

Mönchengladbach (DE).
(580) 15.09.1999

517 332.
(874) FRANCOROSSO INTERNATIONAL S.P.A., Via

Santa Chiara 19, I-10122 TORINO (IT).
(580) 08.09.1999

R 518 703, 675 176.
(874) CALZATURIFICIO FRANCO ROMAGNOLI SRL,

10/14, Via Goldoni, Fraz. Trodica, I-62010 MORRO-
VALLE (IT).

(580) 14.09.1999

524 254, 525 164.
(874) GROUPE BELIER WCRS, 27-29, rue des Poisson-

niers, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 16.09.1999

524 254, 525 164.
(874) EUROCOM W.C.R.S. Della Femina Ball WORLDWI-

DE SA, 27-29, rue des Poissonniers, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(580) 16.09.1999

524 254, 525 164.
(874) EUROCOM ADVERTISING WORLDWIDE SA,

27-29, rue des Poissonniers, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(580) 16.09.1999

524 807.
(874) SODIPAN, Boulevard Industriel, F-76800 SAINT

ETIENNE DU ROUVRAY (FR).
(750) FORT JAMES FRANCE, 23, Boulevard Georges Clé-

menceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 20.09.1999

526 118, 591 492.
(874) SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23/25, avenue Franklin

D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 22.09.1999

532 703.
(874) BOMI 2000 S.R.L., Via Firenze, 56, I-20060 TREZZA-

NO ROSA (MILANO) (IT).
(580) 14.09.1999

532 758.
(874) Krëfel, naamloze vennootschap, Steenstraat 44, B-1851

Grimbergen-Humbeek (BE).
(580) 16.09.1999

534 959.
(874) Head Sport Aktiengesellschaft, 1, Wuhrkopfweg,

A-6921 Kennelbach (AT).
(580) 21.09.1999

R 537 548.
(874) VERCOM, S.A.T., c/ Colon nº 19, E-46791 BENI-

FAIRO DE LA VALLDIGNA (Valencia) (ES).
(580) 27.09.1999

537 671.
(874) IVM S.p.A., Via Torquato Tasso 10, I-20123 MILANO

(IT).
(580) 21.09.1999

539 240.
(874) AIGLE INTERNATIONAL S.A., 14, rue de Bassano,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 20.09.1999

539 240.
(874) AIGLE S.A., 2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.09.1999

540 075.
(874) LABORATOIRES BIOGALÉNIQUE S.A., 11, rue de

la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 30.09.1999

540 288.
(874) ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A., Piazza Carlo

Erba 6, I-20129 Milano (IT).
(580) 21.09.1999

545 413.
(874) ATOS, société anonyme, 3, Place de la Pyramide,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 15.09.1999

548 559, 588 184, 625 118, 637 202, 651 828, 684 885.
(874) RHONE-POULENC AGRO, 14-20, Rue Pierre Baizet,

F-69009 LYON (FR).
(580) 30.09.1999



362 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999

549 144.
(874) Albertus Bruggeman, 40, Deldenerstraat, NL-7551 AG

Hengelo (NL).
(580) 21.09.1999

550 628.
(874) Clip-Lok Neidhart GmbH & Co. KG, 65-67, Münche-

ner Strasse, D-82362 Weilheim (DE).
(580) 28.09.1999

558 370.
(874) Roche Austria GmbH, 3, Engelhorngasse, A-1211

Wien (AT).
(580) 21.09.1999

566 830.
(874) Allgemeine Baugesellschaft - A. PORR Aktiengesells-

chaft, Absberggasse 47, A-1103 Wien (AT).
(580) 16.09.1999

571 250.
(874) Mannesmann Pressfitting GmbH, 8-14, Industriestr.,

D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 21.09.1999

573 035.
(874) PORON (Société Anonyme), 18, Rue Emile Coué,

F-10000 TROYES (FR).
(580) 21.09.1999

583 775, 704 836.
(874) GEMADI Agentur für Erlebnismarketing Aktiengesel-

lschaft, 2-4, Adam-Opel-Strasse, D-64569 Nauheim
(DE).

(580) 14.09.1999

589 209.
(874) BECKMAN COULTER INTERNATIONAL S.A., 22

Rue Juste-Olivier, P.O. Box 301-303, CH-1260 Nyon
(CH).

(580) 29.09.1999

595 410.
(874) THERAPLIX, société anonyme, Immeuble Arc en Ciel,

17 rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 17.09.1999

595 996, 673 683, 673 684, 687 100.
(874) S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLO-

GIES, Société anonyme, Parc Technologique des Fon-
taines, F-38190 BERNIN (FR).

(580) 21.09.1999

599 024.
(874) Tex-Color Farben-Putze-Lacke GmbH & Co. Betriebs-

gesellschaft, Heckerstieg 4, D-99085 Erfurt (DE).
(580) 07.09.1999

599 587.
(874) Loral Orion-Europe GmbH, 7, Brüsseler Strasse,

D-30539 Hannover (DE).
(580) 14.09.1999

600 096.
(874) TOP FILTER INTERNATIONAL-GAM, 42, rue du

3ème R.T.A., F-88540 BUSSANG (FR).
(580) 22.09.1999

607 077, 621 505, 628 094.
(874) PERIN FRERES, 21, Avenue du Maréchal Leclerc,

F-08000 CHARLEVILLE MEZIÈRES (FR).
(580) 13.09.1999

610 189.
(874) CHIMENTO SPA, Via Serenissima, 8/1, I-36040 GRI-

SIGNANO DI ZOCCO (VI) (IT).
(580) 21.09.1999

612 475.
(874) HAVAS ADVERTISING, 84, rue de Villiers, F-92300

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 08.09.1999

615 819.
(874) PCC STEROM S.A., 1, Str. B.P. Hasdeu, Campi-

na-2150,  Judet Prahova (RO).
(580) 24.09.1999

620 729.
(874) Interwear B.V., 8, Economiestraat, NL-6135 KV SIT-

TARD (NL).
(580) 27.09.1999

622 311.
(874) SPORASUB SA (Société Anonyme), Zone Artisanale

Les Condamines, F-38320 BRESSON (FR).
(580) 22.09.1999

625 530.
(874) SPORASUB SA (Société Anonyme), Zone Artisanale

Les Condamines, F-38320 BRESSON (FR).
(580) 22.09.1999

626 824.
(874) 'INDOOR - MEDIA - COMPANY, société anonyme,

Rue des deux Gares, 83, B-1070 Anderlecht (BE).
(580) 14.09.1999

630 105.
(874) FM LOGISTIC (Société Anonyme), Rue de l'Europe,

F-57370 PHALSBOURG (FR).
(580) 13.09.1999

634 328.
(874) CANALPLAST S.P.A., 12, Piazza Duca d'Aosta,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 21.09.1999

640 524.
(874) PROGEO Monitoring GmbH, Hauptstraße 2, D-14979

Großbeeren (DE).
(580) 22.09.1999
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643 179.
(874) OPTIMO Schlafsysteme Gesellschaft m.b.H., 10, In-

dustriezeile, A-5280 Braunau/Inn (AT).
(580) 16.09.1999

643 490.
(874) Rettenmeier Holzindustrie Wilburgstetten GmbH &

Co. KG, 1, Industriestrasse, D-91634 Wilburgstetten
(DE).

(580) 14.09.1999

645 189.
(874) Metro Waste Systems B.V., 281, Sumatrakade,

NL-1019 PL AMSTERDAM (NL).
(580) 27.09.1999

645 297.
(874) Smurfit Lona Golfkarton B.V., 94, Voorsterweg,

NL-7371 EL LOENEN (NL).
(580) 27.09.1999

653 007.
(874) BODY SPRING S.R.L., 40, Circonvallazione Bran,

I-37013 CAPRINO VERONESE (VR) (IT).
(580) 14.09.1999

653 696, 654 393.
(874) ART 111 BOOTS AND SHOES, S.L., Polígono de Mo-

reta s/n, E-26570 Quel (La Rioja) (ES).
(580) 22.09.1999

661 157, 695 480.
(874) ROCLAND FRANCE, 6 A Passage de l'Oratoire,

F-84000 AVIGNON (FR).
(580) 20.09.1999

682 290, 692 800, 694 672.
(874) World Investment Company Limited, Grove House, 2

Milford Lane,  London WC2R 3LN (GB).
(580) 28.09.1999

682 958.
(874) ART DE LA CUISINE SARL - GAM, 42, rue du 3ème

R.T.A., F-88540 BUSSANG (FR).
(580) 22.09.1999

685 683, 695 010.
(874) TRAVEL SYSTEMS AG, Untere Hauptstr. 7, D-85386

Eching (DE).
(580) 16.09.1999

688 608.
(874) Chengdu DI-AO Pharmaceutical Corporation (Chen-

gdu DI-AO Zhiyao Jituan Youxian Gongsi), No. 26,
Chuangye Lu, Gaoxin Dadao, Gaoxin Qu, CN-610041
Chengdu City, Sichuan Province (CN).

(580) 20.09.1999

691 040.
(874) DREAM FRUITS, S.A., Ctra. Villafranca, Km. 14,

E-45790 QUERO (TOLEDO) (ES).
(580) 27.09.1999

694 789.
(874) Marius Fontana, Ob. Rainstr. 9, CH-6345 Neuheim/ZG

(CH).
(580) 27.09.1999

701 668.
(874) A. T. C., s.r.o., Robotnícka 841, SK-039 01 Tureianske

Teplice (SK).
(580) 04.10.1999

708 309.
(874) S & W Marketing GmbH, P.O. Box 8, CH-7050 Arosa

(CH).
(580) 23.09.1999

711 346.
(874) VONSCH, s.r.o., Budovatel'ská 13, SK-977 03 Brezno

(SK).
(580) 27.09.1999

715 333.
(874) Delphi Group Limited, 33, Regent Street,  London

SW1Y 4NB (GB).
(580) 24.09.1999

716 923.
(874) Vanenburg Group B.V., 13, Vanenburgerallee,

NL-3880 AE PUTTEN (NL).
(580) 27.09.1999





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 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 365

DK - Danemark / Denmark
2R198 889 R 393 289 A R445 959

590 372 603 195 618 724
628 636 635 300 650 971
663 611 676 723 677 063
677 840 679 208 679 367
682 244 682 369 682 719
683 093 683 364 683 667
685 003 686 157 686 229
686 369 686 950 687 621
689 007 689 765 689 768
690 603 691 657 691 693
691 712 691 805 691 806
691 832 691 911 691 932
691 937 691 989 692 035
692 068 692 191 692 221
692 315 692 350 692 434
692 453 692 528 692 532
692 552 692 557 692 646
692 661 692 718 692 719
692 720 692 721 692 722
692 723 692 736 692 739
692 742 692 744 692 891
692 898 692 904 692 934
692 940 692 956 692 971
693 027 693 088 693 153
693 206 693 901 694 008
694 011 694 546 694 836
694 956 694 987 695 121
695 153 695 209 695 233
695 783 695 786 695 787
695 900 695 971 696 153
696 166 696 369 696 423
697 128 697 344 697 591
697 674 697 813 698 587
699 159 699 248 700 089
701 192 701 362 701 441
701 709

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
691 922 692 566

NO - Norvège / Norway
688 198 691 392 691 490
692 646 692 748 692 816
692 933 692 935 692 941
692 953 692 954 692 960
692 962 692 985 692 991
693 009 693 033 693 047
693 841 695 348

SE - Suède / Sweden
2R207 048 R306 859 R409 467
R436 504 520 705 559 121

603 836 612 604 627 350
630 757 645 425 650 505
657 760 667 419 670 139
672 085 672 820 675 711
679 200 679 930 683 599

683 877 683 922 683 989
686 090 686 231 687 360
688 211 688 245 688 381
688 683 688 683 688 876
689 020 689 207 689 466
690 243 690 270 690 507
690 601 691 737 691 751
691 754 691 801 691 809
691 923 691 931 691 937
691 945 691 951 691 954
691 963 691 986 691 989
692 229 692 590 692 611
692 640 692 642 692 648
692 661 692 666 692 726
692 747 A 692 748 692 756
692 757 692 764 692 769
692 802 692 850 692 852
692 861 692 876 692 886
692 905 692 922 692 923
692 926 692 940 692 954
692 956 692 995 693 027
693 047 693 061 693 088
693 095 693 114 693 271
693 272 693 273 693 310
693 311 693 316 693 317
693 320 693 321 693 329
693 346 693 348 693 370
693 422 693 563 693 649
693 654 693 666 693 686
693 743 693 747 693 753
693 835 693 874 693 904
693 975 693 993 694 018
694 044 694 052 694 056
694 063 694 076 694 077
694 086 694 087 694 103
694 106 694 109 694 113
694 115 694 120 694 128
694 757 694 774 694 776
694 779 694 815 694 836
694 837 694 843 694 865
694 886 694 894 694 904
694 905 694 913 695 764
695 802 695 817 695 819
695 830 695 831 695 840
695 841 695 843 695 851
695 864 695 865 695 868
695 869 695 871 695 872
695 873 695 877 695 881
695 884 695 885 695 889
695 892 695 894 695 896
695 900
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

698 714 698 715 698 901

AT - Autriche / Austria
522 869 699 114 699 120
699 151 699 317 699 337
699 382 699 454 699 505
699 517 699 525 699 534
699 605 699 611 699 623
699 727 699 782 699 852

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
699 423 699 762 700 387

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
698 383

BX - Benelux / Benelux
699 105 699 129 699 130
699 186 708 951 709 002
709 045

BY - Bélarus / Belarus
693 116 698 732 698 854
698 939 698 943 699 080
699 195

CH - Suisse / Switzerland
634 184 695 786 697 934
697 945 697 948 697 951
697 961 697 967 698 015
698 054 698 064 698 066
698 081 698 084 698 102
698 110 698 118 698 123
698 125 698 139 698 141
698 182 698 185 698 484
699 439 699 455 699 608
700 672 711 949

CN - Chine / China
654 036 685 063 699 395
701 380 702 379 702 388
702 393 702 455 702 466
702 518 702 527 702 528
702 530 702 543 702 577
702 631 702 668 702 751
702 756 702 757 702 861
702 875 703 450 703 766
703 793 703 828 703 843
703 869 703 954

CZ - République tchèque / Czech Republic
697 895 697 914 697 989
697 990 698 022 698 027
698 049 698 147 698 149
698 185 698 187 698 199
698 241 698 394 698 418
698 426 698 469 698 531

DE - Allemagne / Germany
698 545 698 606 698 626
698 628 698 915 699 391

699 623 699 666 705 081
705 134 705 181 705 199
705 402 705 519 705 603
706 017 706 018 706 073
706 123 706 153 706 197
706 219 706 299 706 423
706 532 706 551 706 572
706 590 706 845 706 847
707 028 707 043 707 075
707 102 707 266 707 339
707 375 707 505 707 517
707 556 707 592 707 596
707 692 707 742 707 751
707 896 707 932 707 977
708 076 708 085 708 171
708 223 708 330 708 626
708 689 708 703 708 815
708 825 708 965 709 035
709 152 709 173 710 341
710 362 710 467

DK - Danemark / Denmark
R286 117 R445 959 511 886

583 980 614 990 628 636
663 611 686 229 686 369
689 768 694 008 694 011
694 254 694 740 695 121
695 233 695 577 695 900
695 971 696 338 696 362
696 369 696 423 696 566
696 669 696 858 697 139
697 240 697 241 697 489
697 511 697 565 697 674
697 698 697 764 698 579
698 840 698 883 698 930
699 423 699 470 699 724
699 725 699 791 700 905
700 981 700 989 701 009
701 111 701 142 701 231
701 394 701 881 702 082
702 114 702 169 702 399

EE - Estonie / Estonia
706 409 706 410 706 427
706 428 706 846 706 855
707 214 707 432 708 032
708 168 708 535 708 648
708 942 709 226 709 694
709 696 709 958 710 012
710 334 710 735 711 898
712 073 712 619 713 236
714 808 715 230 715 654

ES - Espagne / Spain
696 104 701 732 701 973
702 364 702 375 702 700
702 702 702 703 702 704
702 710 702 713 702 714
702 715 702 717 702 718
702 720 702 726 702 729
702 730 702 732 702 743
702 748 702 752 702 754
702 756 702 757 702 761
702 762 702 774 702 778
702 780 702 781 702 786
702 790 702 795 702 800
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702 803 702 820 702 822
702 825 702 826 702 828
702 830 702 831 702 832
702 835 702 840 702 844
702 849 702 856 702 860
702 861 702 866 702 867
702 869 702 870 702 871
702 872 702 873 702 882
702 894 702 914 702 915
702 918 702 932 702 934
702 935 702 937 702 945
702 950 702 953 702 954
702 961 702 963 702 964
702 965 702 968 702 974
702 980 702 988 702 996
703 001 703 013 703 021
703 025 703 026 703 032
703 048 703 058 703 063
703 065 703 066 703 083
703 090 703 093 703 098
703 105 703 106 703 111
703 122 703 123 703 125
703 132 703 133 703 134
703 140 703 145 703 149
703 159 703 162 703 165
703 167 703 168 703 169
703 174 703 175 703 176
703 177 703 180 703 183
703 186 703 189 703 202
703 211 703 223 703 236
703 237 703 238 703 244
703 248 703 249 703 255
703 262 703 264 703 266
703 269 703 275 703 285
703 286 703 287 703 288
703 297 703 298 703 299
703 303 703 304 703 316
703 323 703 325 703 326
703 329 703 331 703 334
703 339 703 340 703 346
703 348 703 349 703 357
703 360 703 361 703 365
703 367 703 375 703 377
703 380 703 383 703 384
703 385 703 387 703 399
703 400 703 403 703 422
703 426 703 444 703 448
703 452 703 453 703 462
703 464 703 470 703 484
703 487 703 488 703 494
703 498 703 502 703 509
703 511 703 521 703 534
703 535 703 536 703 542
703 543 703 548 703 549
703 571 703 572 703 575
703 578 703 590 703 592
703 593 703 595 703 596

FI - Finlande / Finland
2R211 846 R 286 117 R400 822

R436 810 R 439 931 539 861
568 837 635 242 647 726
690 408 690 484 693 243
694 302 695 934 696 228
696 278 696 424 696 433
696 438 697 419 697 679
697 698 697 701 697 714
697 726 697 731 697 766
697 804 697 825 697 881
697 943 697 944 698 026
698 049 698 089 698 102
698 108 698 132 698 143

698 724 698 740 698 747
698 748 698 794 698 829
698 951 698 952 698 955
698 956 698 964 698 968
698 969 698 978 698 979
698 980

FR - France / France
712 469 713 245

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R444 349 R 445 639 456 563

509 680 R 541 312 548 599
569 346 586 528 650 904
676 538 679 774 680 900
686 743 697 024 703 987
705 579 705 660 705 661
705 662 705 663 705 664
706 561 707 629 710 654
711 567 714 133 714 140
714 141 714 158 714 372
714 373 714 464 714 473
714 487 714 512 714 778
714 786 714 788 714 951
714 956 714 967 714 970
714 974 714 991 714 995
714 999 715 001 715 003
715 023 715 035 715 045
715 047 715 218 715 241
715 242 715 244 715 249
715 258 715 265 715 268
715 270 715 274 715 281
715 285 715 291 715 306
715 310 715 317 715 323
715 329 715 351 715 360
715 368 715 375 715 380
715 415 715 426 715 442
715 445 715 476 715 480
715 511 715 518 715 540
715 545 715 546 715 555
715 567 715 577 715 597
715 624 715 646 715 648
715 658 715 688 715 706
715 714 715 716 715 728
715 730 715 735 715 752
715 784 715 785 715 787
715 800 715 803 715 815
715 821 715 822 715 823
715 824 715 825 715 826
715 827 715 828 715 829
715 830 715 839 715 938
715 941 715 969 715 970
715 971 715 984 715 985
715 989 715 992 715 993
715 997 716 002 716 007
716 008 716 056 716 057
716 058 716 076 716 079
716 080 716 092 716 104
716 113 716 117 716 122
716 125 716 134 716 398
716 400 716 412 716 427
716 429 716 430 716 434
716 438 716 443 716 451
716 495 716 834

HR - Croatie / Croatia
697 623 707 517
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HU - Hongrie / Hungary
R258 921 B 696 035 699 057

699 080 699 085 699 135
699 234 699 252 699 289

IS - Islande / Iceland
706 389 711 924

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
483 004 699 951 699 966
699 968 700 029 700 065
700 116 700 133 700 282
700 387 700 397 700 427
700 434 700 458 700 882
700 904 700 962 701 011
701 041 701 101 701 467
701 523 701 524 701 540

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R223 297 653 570 676 171

696 352 697 944 698 140
698 417 698 531

LT - Lituanie / Lithuania
530 173 637 983 702 591
710 786

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
697 972 698 546 698 617
698 714 698 715

NO - Norvège / Norway
2R174 392 2R 202 977 R279 105
R411 101 R438 614 550 512

588 003 624 421 626 425
652 473 664 022 672 452
695 348 697 489 700 381
700 786 700 984 702 005
702 611 703 972 704 007
704 263 704 334 704 444
704 572 705 738 705 747
706 374 706 645 706 648
706 667 706 885 706 897
707 096 707 118 707 124
707 139 707 151 707 657
707 670 707 674 708 028
708 035 708 062 708 182
708 188 708 189 708 296
708 302 708 305 708 393
708 416 708 419 709 098
709 210 709 243 709 261
709 270 709 496 709 544
709 958 710 323 710 334
710 798 710 800 711 337
711 395 711 407 711 583
711 668 711 921 712 187
712 204 712 228 712 581
712 891 712 894 713 018
713 143 713 198 713 214
713 223 713 225 713 241
713 717 713 728 713 747
713 750 714 239 714 384
714 410 714 436 714 442
714 454 714 471 714 904
714 976

PL - Pologne / Poland
R436 810 457 834 461 587

512 776 518 642 530 847

551 053 646 894 697 658
697 676 697 679 697 758
697 811 697 830 697 885
697 911 697 912 697 928
697 953 697 967 697 971
697 988 698 000 698 007
698 049 698 070 698 074
698 080 698 204 698 234
698 258 698 260 698 280
698 281 698 446 698 484

PT - Portugal / Portugal
698 085 698 102 698 207
698 226 698 294 698 389
698 480 698 531

RO - Roumanie / Romania
518 642 645 937 697 625
697 647 697 662 697 681
697 689 697 885 697 914
697 919 697 923 697 925
697 959 697 971 697 988
697 990 698 000 698 074
698 080

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
479 033 608 616 647 726
690 128 695 896 698 573
698 597 698 601 698 617
698 660 698 698 698 713
698 757 698 782 698 791
698 805 698 806 698 830
698 839 698 845 698 863
698 865 698 866 698 877
698 883 698 886 698 894
698 899 698 901 698 903
698 926 698 931 698 941
698 943 698 992 699 034
699 055 699 083 699 090
699 098 699 099 699 145
699 147 699 161 699 174
699 175 699 184 699 185
699 189 699 249 699 301
699 306 699 342 699 352
699 380 699 382 699 383
699 386 699 398 699 408
699 444 699 446 699 455
699 456 699 744 699 754
699 762 699 782 699 825
700 199 700 209 700 211

SE - Suède / Sweden
2R207 048 R306 859 R333 597
R394 723 505 671 542 127

542 128 559 121 603 836
612 604 614 883 645 425
650 505 657 760 672 820
674 032 685 565 686 231
686 826 687 360 688 029
688 198 688 298 689 466
690 243 690 270 690 507
690 787 692 229 692 590
692 611 692 640 692 642
692 648 692 661 692 666
692 717 692 726 692 742
692 747 A 692 748 692 756
692 757 692 764 692 769
692 802 692 850 692 852
692 861 692 902 692 940
692 954 692 956 692 995
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693 027 693 566 693 588
693 654 693 686 693 695
693 696 693 743 693 748
693 776 693 780 693 781
693 804 693 841 693 901
693 946 694 007 694 044
694 052 694 076 694 077
694 086 694 087 694 103
694 106 694 109 694 115
694 120 694 757 694 760
694 773 694 774 694 776
694 779 694 787 694 815
694 833 694 834 694 836
694 837 694 843 694 865
694 878 694 886 694 894
694 913 695 764 695 841
695 868 695 894

SI - Slovénie / Slovenia
707 850

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R227 645 697 778

UA - Ukraine / Ukraine
R440 031 698 199 698 202

698 270 698 449 698 531
698 546 698 617 698 660
698 713 698 714 698 715
698 732 698 780 698 791
698 806 698 854 698 901

VN - Viet Nam / Viet Nam
543 028 694 455 698 185
698 291 698 360 698 509
698 531

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
698 873 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.

AT - Autriche / Austria
699 775
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques aux fruits; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons aux fruits.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; fruit syrups and
other preparations for making beverages.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
700 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
700 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
698 510
Liste limitée à / List limited to:

30 Produits de chocolat contenant des pistaches.
30 Chocolate products containing pistachio nuts.

BX - Benelux / Benelux
709 183
Liste limitée à:

30 Gaufrettes.

BY - Bélarus / Belarus
682 209
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (habillement).
25 Clothing.

699 161
Liste limitée à / List limited to:

29 Conserves alimentaires, sauces à salade, jambons,
poisson salé et viande salée, volaille, gibier.

29 Tinned food, salad creams and dressings, ham, sal-
ted fish and meat, poultry, game.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.

CH - Suisse / Switzerland
697 927
Liste limitée à:

32 Boissons à l'orange sanguine et au jus d'orange san-
guine; boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons, tous ces produits à l'orange sanguine.
697 932
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; citrons et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et con-
fitures au citron, oeufs, lait et autres produits laitiers au citron;
huiles et graisses comestibles; conserves de citron, conserves
de légumes, conserves de poisson, conserves de viande; pic-
kles.

30 Café, thé contenant du citron, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales contenant du citron, pain, pâtisserie et confiserie,
contenant du citron, glaces comestibles contenant du citron;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces condiments contenant du citron;
épices; glace à rafraîchir contenant du citron.

32 Eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les
produits précités au citron.

33 Spiritueux et liqueurs à base de citron.
698 007
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir carreaux céramiques pour carrelages et revêtements.
698 077
Admis pour tous les produits des classes 9 et 11; tous ces pro-
duits étant de provenance espagnole; admis pour tous les servi-
ces de la classe 35. / Accepted for all goods in classes 9 and 11;
all the goods being of Spanish origin; accepted for all services
in class 35.
698 170
Liste limitée à:

32 Eaux provenant de la France.
698 173
Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie non médicamentée; biscuits, gâteaux,
pâtisserie, gaufrettes; amuse-gueule pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe; crèmes glacées et desserts glacés;
tous les produits revendiqués à base de chocolat; chocolat, cho-
colat à boire, bonbons de chocolat.

30 Non-medicated confectionery; biscuits, cakes, pas-
tries, wafers; snacks insofar as included in this class; ice cream
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and ice confections; all claimed products containing chocola-
te; chocolate, drinking chocolate, chocolate sweets.
698 174
Liste limitée à / List limited to:

5 Alliages de métaux précieux à base d'or destinés à
l'usage dentaire.

5 Alloys of precious metal based on gold for use in
dentistry.
698 342 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant en provenance de l'Autriche.
698 386
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

14 Horloges et pendules en matières plastiques, horlo-
ges et pendules en porcelaine.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics.
14 Clocks of plastics and of porcelain.

Admis pour tous les produits des classes 2, 8, 9, 10, 11, 16, 18,
19, 20, 21 et 25. / Accepted for all goods in classes 2, 8, 9, 10,
11, 16, 18, 19, 20, 21 and 25.
698 452 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance française. / Acceptance for all the
goods in class 29; all the goods being of French origin.
698 465 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 12; all the goods being of French origin.
699 413 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance allemande; admis pour tous les
services des classes 35 et 41.
699 440 - Admis pour tous les produits de la classe 19, tous ces
produits étant de provenance espagnole; admis pour tous les
services des classes 35 et 39.
699 449 - Admis pour tous les produits de la classe 16, tous ces
produits étant de provenance française.
699 628
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver à base de matières premières naturelles; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser à base de matiè-
res premières naturelles; savons biodégradables; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillai-
res; tous les produits précités à base de matières premières na-
turelles; dentifrices; tous les produits précités à base de matiè-
res premières naturelles.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures, photogra-
phies; papeterie; matériel pour les artistes, matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); cartes
à jouer; tous les produits précités étant à base de matériaux re-
cyclés; adhésifs pour la papeterie ou le ménage biodégradables;
photographies; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use based on natural raw materials; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive preparations based on
natural raw materials; soaps biodegradable; perfumery, es-
sential oils, cosmetics, hair lotions; all the above goods being
based on natural raw materials; dentifrices; all the above
goods being based on natural raw materials.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material, pho-
tographs; paper stationery; artists’ supplies, instructional and
teaching materials (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; all the above
goods made of recycled materials; biodegradable adhesives
for stationery or household purposes; photographs; typewri-

ters and office requisites (except furniture); printers’ type;
printing blocks.
Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 25.
699 663 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 38 et 39. / Accepted for all goods in class
9; all these goods being of European origin; accepted for all
services in classes 38 and 39.
699 675 - Admis pour tous les produits des classes 8 et 21, tous
ces produits étant inoxydables.
700 753
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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

5 Dietetic substances for medical use, food for in-
fants; material for stopping teeth and dental wax; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

CN - Chine / China
685 252
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), y compris gilets.
697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir.
30 Edible ice, cooling ice.

Refusé pour tous les produits et services des classes 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42. / Refusal for
all goods and services in classes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 and 42.
697 652 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
697 834
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie

et instruments chronométriques.
18 Malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), brosserie (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

30 Café, cacao, succédanés du café; confiserie, glaces
comestibles; glace à rafraîchir.

3 Cleaning, polishing, degreasing preparations.
14 Jewellery, precious stones, timepieces and chrono-

metric instruments.
18 Trunks and suitcases.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or plated with precious metals), brushware (except
paintbrushes); brushware materials.

28 Gymnastics and sports items (included in this
class).

30 Coffee, cocoa, coffee substitutes; confectionery,
edible ice; cooling ice.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
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702 416
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus à usage textile; tissus destinés à la confec-
tion de vêtements.

24 Fabrics for textile use; woven fabrics used for ma-
king clothing.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
702 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes.
14 Montres et chronomètres à arrêt; bracelets de mon-

tres.
16 Nécessaires pour écrire; enveloppes de livres et

plumiers en cuir ou imitations du cuir.
24 Draps; linge de lit; housses de duvets; sacs de cou-

chage non destinés au camping; linge de table et serviettes de
table en tissu; rideaux, stores en tissu; pare-soleil en tissu; linge
de cuisine; mouchoirs en tissu.

28 Patins en ligne et patins à roulettes; planches à rou-
lettes; planches pour surfing et planches à voile; traîneaux, ap-
pareils de fitness.

9 Sunglasses, eyeglasses, cases for eyeglasses.
14 Watches and stopwatches; watchstraps.
16 Writing kits; book wrapping and pen cases made of

leather or imitation leather.
24 Sheets; bed linen; duvet covers; sleeping bags not

designed for camping; textile table linen and napkins; curtains,
shades made of fabric; sunshades made of fabric; kitchen
linen; fabric handkerchieves.

28 Inline skates and rollerskates; skateboards; surf-
boards and sailboards; sleighs, fitness equipment.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
702 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
702 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
702 483
Liste limitée à:

5 Étoffes pour pansements.
702 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
702 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
702 515
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir.
25 Chaussures, chapellerie.

Refusé pour tous les produits de la classe 28.
702 517
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir.
25 Chaussures, chapellerie.

Refusé pour tous les produits de la classe 28.
702 531
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes.
14 Montres et chronomètres à arrêt; bracelets de mon-

tres.
16 Nécessaires pour écrire; enveloppes de livres et

plumiers en cuir ou imitations du cuir.
24 Draps; linge de lit; housses de duvets; sacs de cou-

chage non destinés au camping; linge de table et serviettes de
table en tissu; rideaux, stores en tissu; pare-soleil en tissu; linge
de cuisine; mouchoirs en tissu.

28 Patins en ligne et patins à roulettes; planches à rou-
lettes; planches pour le surfing et planches à voile; traîneaux;
ballons de football; appareils de fitness.

9 Sunglasses, spectacles, spectacle cases.
14 Watches and stopwatches; watchbands.
16 Writing cases; book wrapping and pen cases of lea-

ther or imitation leather.
24 Sheets; bed linen; duvet covers; sleeping bags not

made for camping; textile table linen and napkins; curtains,
shades made of fabric; sunshades made of fabric; kitchen
linen; fabric handkerchieves.

28 Inline skates and rollerskates; skateboards; surf
boards and sailboards; sleighs; soccer balls; fitness appara-
tus.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
702 616
Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

702 724
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles et denti-
frices.
702 760
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, produits anti-
septiques.
702 785
A supprimer de la liste:

9 Logiciels d'ordinateurs sur supports de données.
702 832
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments optiques, de signalisation,
de secours (sauvetage), distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; ex-
tincteurs.
702 928
Liste limitée à:

9 Câbles électriques.
702 939
Liste limitée à:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chapellerie.
703 834
Liste limitée à:

7 Moteurs (autres que pour véhicules); instruments
agricoles autres qu'à main; couveuses pour les oeufs.
703 846
Liste limitée à:

9 Serrures électriques, serrures électroniques.
703 852
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.
703 913
Liste limitée à:

25 Chapellerie.
703 920
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Construction et réparation d'édifices; construction
de routes; services de réparation et d'entretien de téléphones.

37 Building construction and repair; road construc-
tion; telephone repair and maintenance services.
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Refusé pour tous les produits de la classe 12; refusé pour tous
les produits de la classe 9 à l'exception de: appareils et instru-
ments de pesage, de mesurage, appareils et instruments de si-
gnalisation, y compris installations électriques pour préserver
du vol, dispositifs antiradar (dispositifs qui empêchent de fixer
la vitesse des voitures à l'aide de radars); instruments d'alarme;
dispositifs de signalisation lumineux ou mécaniques; lanternes
à signaux; distributeurs automatiques et jeux automatiques
(machines et appareils à prépaiement); caisses enregistreuses,
serrures électriques, y compris celles destinées aux voitures. /
Refusal for all goods in class 12; refusal for all goods in class
9 with the exception of: weighing and measuring apparatus
and instruments, signaling apparatus and instruments, inclu-
ding electric theft-prevention installations, anti-radar devices
(devices preventing traffic radars from recording car speed);
alarms; luminous or mechanical signaling devices; signal lan-
terns; automatic vending machines and automatic games
(coin-operated machines and apparatus); cash registers, elec-
tric locks, including those for cars.
704 188
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, carburants, additifs non chimiques pour carburants.

4 Industrial oils and greases, lubricants, fuel (inclu-
ding fuel for engines) and lighting materials, carburants,
non-chemical additives for motor fuel.
704 191
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières.
32 Beer.

Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.

CU - Cuba / Cuba
455 510 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25. /
Refusal for all goods in classes 12 and 25.
704 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
705 671
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.
705 718 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

CZ - République tchèque / Czech Republic
646 324
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises, parapluies,
parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Fongicides, herbicides.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie), papeterie.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-

tisserie et confiserie, glaces comestibles.
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-

tillons, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Fungicides, herbicides.
16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished

paper or for papermaking or printing), stationery.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,

pastry and confectionery, edible ice.
35 Advertising, prospectus and sample distribution,

arranging business or advertising exhibitions.
697 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
698 202
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils, machinerie pour l'in-
dustrie textile, machines et dispositifs pour l'automation indus-
trielle.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
698 250 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
698 278 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
698 524 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.

DE - Allemagne / Germany
706 331
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants.
706 761
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; prépara-
tions chimiques pour imprégner, rafraîchir et imperméabiliser
le cuir et le cuir artificiel.
708 875
A supprimer de la liste:

3 Savons.

DK - Danemark / Denmark
R539 350 - Refused for all the goods in classes 9 and 20. / Re-

fusé pour les produits des classes 9 et 20.
602 422 - Refused for all the goods in classes 16, 17, 21 and 22.
/ Refusé pour les produits des classes 16, 17, 21 et 22.
689 203 - Refused for all the goods in classes 5 and 29. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 29.
695 574 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
695 755
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Electrical installation, repair and maintenance of
electric and electronic products.

37 Installations électriques, réparation et entretien de
produits électriques et électroniques.
695 783 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
695 786 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
695 787 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
696 153 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
697 464
List limited to / Liste limitée à:

7 Parts of internal combustion engines, in particular
cylinders, cylinder outer sleeves or housings; parts of compres-
sors for refrigerating machines; parts for water power installa-
tions, in particular shafts, distributing regulators, operating
bushings; special parts for machines, namely driving axles,
gear parts, pump parts, packing boxes.

17 Sealing rings of metal.
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7 Eléments de moteurs à combustion interne, en par-
ticulier cylindres, fourreaux ou boîtes de cylindres; éléments
de compresseurs de machines frigorifiques; éléments d'instal-
lations hydroélectriques, notamment puits, soupapes à tiroir,
douilles de commande; pièces spéciales pour machines, à sa-
voir arbres de commande, pièces d'engrenage, parties de pom-
pes, boîtes à étoupes.

17 Bagues d'étanchéification en métal.
697 473
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Motorcycles.
12 Motocyclettes.

698 869 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
700 874
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for water supply purposes.
11 Appareils de distribution d'eau.

701 192
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising.
35 Publicité.

701 362
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Safe; goods of common metal (not included in
other classes); safe and cashboxes of metal, safety locks of me-
tal other than electric; fences of metal.

9 Coffres-forts; produits métalliques (non compris
dans d'autres classes); coffres-forts et cassettes à argent métal-
liques, serrures de sécurité métalliques non électriques; clôtu-
res métalliques.
Refused for all the services in classes 37, 39, 41 and 42. / Refu-
sé pour les services des classes 37, 39, 41 et 42.
701 441 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
701 513
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Paints, lacquers.
2 Peintures, laques.

702 182
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for lighting, electric lamps and light fit-
tings.

11 Appareils d'éclairage, lampes électriques et lumi-
naires.
702 371
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Shoes.
25 Chaussures.

702 444
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

EE - Estonie / Estonia
706 083 - Refused for all the goods in classes 1 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 30.
710 170 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
711 544 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
712 473 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 3, 9, 18 et 25.
714 809
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter; brochures; catalogues.

35 Advertising.
41 Education and teaching, providing of training.
42 Computer programming.
16 Imprimés; brochures; catalogues.
35 Publicité.
41 Instruction et enseignement, sessions de formation.
42 Programmation informatique.

714 853
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter; brochures; catalogues.
35 Advertising.
41 Education and teaching, providing of training.
42 Computer programming.
16 Imprimés, brochures; catalogues.
35 Publicité.
41 Instruction et enseignement, sessions de formation.
42 Programmation informatique.

EG - Égypte / Egypt
701 234
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Sugar confectionery.

702 745 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

ES - Espagne / Spain
702 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
702 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

FI - Finlande / Finland
538 183
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery.
3 Produits de parfumerie.

579 692 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
691 540
List limited to / Liste limitée à:

9 Extinguishers.
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

16 Adhesive materials for household purposes; paint-
brushes.

9 Extincteurs.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
16 Matières adhésives à usage ménager; pinceaux.

Refused for all the goods and services in classes 18, 25 and 41.
/ Refusé pour les produits et services des classes 18, 25 et 41.
695 335 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
695 398
List limited to / Liste limitée à:

35 Computer service bureaux for statistical, mechani-
cal data processing, stenotyping and accounting work; employ-
ment agencies; typewriter and office equipment rental.
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Finance; portfolio management; real estate agen-
cies (sale and rental of businesses and buildings); real estate ap-
praisal; apartment house management.
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35 Entreprises à façon de travaux statistiques, méca-
nographiques, de sténotypie; bureaux de placement; location
de machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Finances; gestion de portefeuilles; agences immo-
bilières (vente et location d'entreprises et de bâtiments); exper-
tises immobilières; gérance d'immeubles.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
697 459 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
697 559
List limited to / Liste limitée à:

41 Publishing and editing of books, newspapers and
periodicals.

41 Edition et mise en page de livres, journaux et pério-
diques.
Refused for all the services in class 39. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 39.
697 608
List limited to / Liste limitée à:

7 Agricultural instruments other than manually ope-
rated; egg incubators.

16 Bookbinding material; photographs; artists’ mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); material for instruction and education (except appa-
ratus); playing cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pac-
king, stopping and insulating materials.

28 Gymnastics and sports articles (except clothes,
shoes and rugs); Christmas tree decorations.

31 Horticultural and forestry products (neither prepa-
red nor processed); seeds; live animals; natural plants and
flowers; animal feed.

34 Matches.
35 Services relating to newspaper subscriptions for

third parties, employment agencies, computer file manage-
ment.

36 Insurance underwriting; savings banks; issuing of
checks and letters of credit; apartment house management.

37 Public works; agricultural engineering; drilling of
wells; rental of building tools and equipment, bulldozers and
tree extractors; upkeep or cleaning of buildings, premises,
grounds (facade cleaning and restoration, disinfection, rat ex-
termination); maintaining or cleaning of various objects (laun-
dering); clothes repair and alteration services; shoe repair.

41 Education, training; entertainment; sports and cul-
tural activities; book and magazine publishing; book loaning;
animal training, performing arts agencies, arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, conventions; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; opera-
ting lotteries; booking of seats for shows.

7 Instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

16 Articles pour reliures; photographies; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres
de Noël.

31 Produits horticoles et forestiers (ni préparés, ni
transformés); graines (semences); animaux vivants; plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux.

34 Allumettes.
35 Services d'abonnement de journaux pour des tiers,

bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; gérance d'immeubles.

37 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 bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisa-
tion); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie);
réparation, transformation de vêtements; cordonnerie.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux, agences pour artistes, organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de lo-
teries; réservations de places pour les spectacles.
Refused for all the goods and services in classes 1, 2, 4, 11, 12,
20, 29, 30 and 38. / Refusé pour les produits et services des
classes 1, 2, 4, 11, 12, 20, 29, 30 et 38.
697 835 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
697 836 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
697 838
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; photographs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies.
Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour les produits
de la classe 14.
697 853 - Refused for all the goods in classes 6 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 11.
697 874 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
698 019 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
698 020 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
698 040 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
698 062
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance.
36 Assurances.

698 063
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance.
36 Assurances.

698 070
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary products.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

698 078 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
698 723 - Refused for all the goods in classes 6 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 11.
698 868
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Sport bags.
18 Sacs de sport.

698 940 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

FR - France / France
710 061
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers non issus de l’agriculture biologi-
que.
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710 573
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
39 Organisation de circuits et d'excursions.
41 Education; formation et cours, organisation d'acti-

vités sportives; publication de livres, journaux et magazines.
35 Advertising.
39 Arranging of tours and excursions.
41 Education; training and courses, organizing spor-

ting activities; book, newspaper and magazine publishing.
711 377
A supprimer de la liste:

3 Désodorisants pour le corps, huiles essentielles,
crèmes cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain,
nécessaires de cosmétique, préparations cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices, produits de rasage, shampooings,
savons; tous les produits précités à l'exception de ceux élaborés
sous contrôle médical et/ou médicinaux; eau de senteur, par-
fums, produits pour les soins de la bouche non à usage médical.

5 Vitamines non à usage médical.
711 378
Liste limitée à:

3 Désodorisants pour le corps, huiles essentielles,
crèmes cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain,
nécessaires de cosmétique, préparations cosmétiques, lotions
pour les cheveux, produits de rasage, shampooings; tous les
produits précités étant élaborés sous contrôle médical; dentifri-
ces et savons médicinaux.

5 Vitamines à usage médical, médicaments pour la
médecine humaine, herbes médicinales, produits de lavage à
usage médical, produits chimico-pharmaceutiques, lotions à
usage médical.
711 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités à l'exception de ceux is-
sus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

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; tous les pro-
duits précités à l'exception de ceux issus de l'agriculture biolo-
gique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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; tous les produits précités à l'exception
de ceux issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
all the above products excluding such organically-farmed or
produced from goods originating therefrom.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice; all the above products excluding
such organically-farmed or produced from goods originating
therefrom.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed, malt; all the above products excluding such organi-
cally-farmed or produced from goods originating therefrom.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; all the above
products excluding such organically-farmed or produced from
goods originating therefrom.
711 437
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, brochures, affiches, cata-
logues, photographies, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

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; gestion et animation de lieux d'expositions, de
conférences et de rencontres à but commercial ou de publicité.

39 Transport, organisation de voyages; services de ba-
teaux de plaisance; services liés à la navigation et au tourisme.

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; gestion et animation de lieux
d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou
éducatif.

42 Conseils en matière de navigation.
711 444
A supprimer de la liste:

28 Figurines et poupées.
711 451
A supprimer de la liste:

33 Whisky.
711 762
Liste limitée à:

29 Fromage d'appellation d'origine "Gorgonzola".
712 040
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé; tous les produits précités étant is-
sus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

30 Poudings; glaces alimentaires, crèmes glacées;
tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
712 042
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé; tous les produits précités étant is-
sus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
712 796
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R304 345

List limited to / Liste limitée à:
21 All natural and artificial sponges and cleaning arti-

cles.
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21 Toutes éponges artificielles et naturelles et tous ar-
ticles de nettoyage.

R398 415 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis
pour les produits de la classe 20.
480 455
List limited to / Liste limitée à:

6 Pipe clamps (metal), pipe sleeves, elbow pieces, T
pieces and metal distribution pipes floor-heating installations.

6 Colliers de serrage (métalliques), manchons de
tuyaux, éléments coudés, pièces en T et conduits de distribution
en métal pour installations de chauffage au sol.
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les produits
de la classe 17.
561 934 - Accepted for all the goods in classes 2, 3, 4, 16, 17
and 19. / Admis pour les produits des classes 2, 3, 4, 16, 17 et
19.
594 376 - Accepted for all the goods in classes 7 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 20.
604 678 - Accepted for all the goods in classes 9 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 11.
627 386 - Accepted for all the goods in classes 19 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 19 et 20.
632 838
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant, coffee shop, cafeteria services; hotel
services.

42 Services de restaurants, de cafés-restaurants, de
cafétérias; services d'hôtellerie.
691 723 - Accepted for all the goods in classes 12, 20 and 22. /
Admis pour les produits des classes 12, 20 et 22.
699 974 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
12 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7,
12 et 37.
706 740
List limited to / Liste limitée à:

35 Planning and implementation of or consultancy
about economic, commercial, organizational, marketing, mar-
ket research, sales promotion and advertising measures for the
renovation of buildings, building parts and building amenities
including facilities to buildings.

35 Planification et exécution de mesures économi-
ques, commerciales, organisationnelles, marketing, d'étude de
marché, promotionnelles et publicitaires ou conseil en la ma-
tière, pour la rénovation de bâtiments et de leurs éléments et
équipements y compris installations de bâtiment.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
713 410 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
714 374
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration.

36 Insurance underwriting; real estate operations.
39 Packaging and storage of goods; travel arrange-

ment.
41 Sporting and cultural activities.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale.
36 Assurances; affaires immobilières.
39 Emballage et entreposage de marchandises; orga-

nisation de voyages.
41 Activités sportives et culturelles.

Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les produits
de la classe 14.
714 609
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Arranging of tours, holidays and package holidays.

39 Organisation de circuits et de vacances et voyages
organisés.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
714 611 - Accepted for all the goods in classes 11, 19 and 20. /
Admis pour les produits des classes 11, 19 et 20.
714 680 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
714 765 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
714 966 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
11, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
6, 11, 37 et 42.
714 983 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
715 005 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 15, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 9, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36
et 42.
715 020 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
715 021 - Accepted for all the goods in classes 2 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 2 et 31.
715 037 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
38.
715 043 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7 et 37.
715 174
List limited to / Liste limitée à:

35 Project management, namely the coordination of
all activities and the control of the project especially keeping
within deadlines, costs, budgets and quality; facility manage-
ment, placing and employing of specialists and experts; pas-
sing on of organizational business know-how.

41 Organization of study courses, personnel training;
on-the-job training.

42 Technical consultation; engineering services; pro-
ject development, namely project definition, feasibility studies,
drafting of conversion concepts, drawing up of operation ana-
lysis, drafting of regional, communal and internal energy con-
cepts; development and testing of new technology and compo-
nents for power plants and the relevant environmental
protection; power plant and environment laboratory services
and technical test instrument service; facility planning, namely
concept planning, authorization planning and completion, im-
plementation planning, project control and client support with
regards to all technical procedures, relating to electrical and
instrumentation and control system facilities; drafting of speci-
fications and conducting of tender procedures in accordance
with international guidelines as in the assessment of offers;
project management, namely the coordination of all activities
and the control of the project especially site specialist engi-
neers, testing of functions, inspections and drawing up of tech-
nical documents; drafting of operating systems; environment
and safety management; drafting of management systems;
drawing up of maintenance strategies, maintenance norms,
maintenance and lubrication planning and voltage-free sys-
tems; revision planning and facility condition and thermovi-
sion inspection; services for the rehabilitation of known facili-
ties, namely status and life expectancy assessment, establishing
rehabilitation areas including new operational management so-
lutions; services for the decommissioning and dismantling of
facilities, namely the drawing up of a discontinuation program-
me, waste inspection, dismantling planning including security
and accompaniment; passing on of technical know-how; plan-
ning and project management relating to facility planning.

35 Gestion de projet, notamment coordination de tou-
tes les activités et contrôle du projet en particulier au niveau
du respect des délais, des coûts, des budgets et de la qualité;
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gestion d'installations, placement et emploi de spécialistes et
d'experts; transmission de savoir-faire en activités organisa-
tionnelles.

41 Organisation de cours de formation, formation du
personnel; formation en milieu de travail (sur site ou sur le ter-
rain).

42 Conseil technique; services d'ingénierie; élabora-
tion de projets, notamment définition de projets, études de fai-
sabilité, élaboration de concepts de reconversion, établisse-
ment d'analyses d'exploitation, élaboration de concepts
énergétiques au niveau régional, communal et interne; mise au
point et essai de nouvelles technologies et de nouveaux compo-
sants pour centrales électriques et des dispositifs de protection
de l'environnement associés; services de laboratoire de centra-
les électriques et d'installations écologiques et services d'ins-
truments techniques d'essai; planification d'installations, no-
tamment étude de conception, demande et obtention des permis
de construire, planification de la mise en oeuvre, contrôle de
projet et assistance à la clientèle pour les procédures techni-
ques relatives aux installations électriques de systèmes de me-
sure et de réglage; élaboration de spécifications et gestion des
procédures de soumission conformément aux directives inter-
nationales et selon l'évaluation des appels d'offres; gestion de
projet, notamment coordination de toutes les activités et con-
trôle du projet, notamment des ingénieurs de chantier spécia-
lisés, vérification de fonctionnement, contrôles, et rédaction de
documents techniques; élaboration de systèmes d'exploitation;
gestion de l'environnement et de la sécurité; élaboration de
systèmes de gestion; élaboration de stratégies de maintenance,
de normes de maintenance, de plans de maintenance et de lu-
brification et de systèmes hors tension; planification des révi-
sions et contrôle de l'état des installations et contrôle par ther-
movision; restauration d'installations connues, notamment
évaluation de leur état et de leur durée de vie probable, créa-
tion de zones de restauration y compris de nouvelles solutions
de gestion d'exploitation; services de déclassement et de dé-
mantèlement d'installations, notamment élaboration d'un pro-
gramme d'interruption, contrôle des déchets, planification du
démantèlement y compris la sécurité et les activités associées;
transmission de savoir-faire technique; gestion d'aménage-
ment et de projet relative à la planification d'installations.
Accepted for all the services in classes 36, 37 and 40. / Admis
pour les services des classes 36, 37 et 40.
715 197 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
11, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
6, 11, 37 et 42.
715 214 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
715 217 - Accepted for all the goods in classes 9, 14, 16, 18, 25,
28 and 32. / Admis pour les produits des classes 9, 14, 16, 18,
25, 28 et 32.
715 240 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
715 247
List limited to / Liste limitée à:

33 Whisky, liqueurs, eaux-de-vie.
33 Whisky, liqueurs, eaux-de-vie.

715 256
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
715 264 - Accepted for all the goods in classes 9, 14, 16, 18, 25,
28 and 32. / Admis pour les produits des classes 9, 14, 16, 18,
25, 28 et 32.
715 264 - Accepted for all the goods in classes 12 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 12 et 32.
715 273
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes, boots, soles for shoes and boots, headwear.
25 Chaussures, bottes, semelles de chaussures et de

bottes, chapellerie.

715 287
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, real estate operations.
36 Assurances, opérations immobilières.

715 294 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
715 309
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard;
printed matter, paper stationery.

35 Advertising, prospectus distribution, advertising
material rental, rental of office machines and apparatus; admi-
nistrative, commercial and accounting management of car
fleets; administrative and commercial management of fuel, ad-
ministrative, commercial and accounting management for the
purchase and sale of vehicles and other equipment for third par-
ties.

36 Insurance, rental of buildings, insurance brokerage,
leasing services.

37 Maintenance of public works vehicles, machine to-
ols, fork-lift trucks and lifting equipment, maintenance of buil-
ding and commercial equipment, maintenance of motor vehi-
cles, boats and air planes, computer servicing and agricultural
machinery servicing, servicing and repair of motor vehicles,
vehicle breakdown repair services; rental of machine tools and
lifting equipment.

16 Papier, carton et articles en carton; produits im-
primés, articles de papeterie.

35 Publicité, distribution de prospectus, location de
matériel publicitaire, location de machines et d'appareils de
bureau; gestion administrative, commerciale et comptable de
parcs automobiles; gestion administrative, commerciale et
comptable dans le cadre de l'achat et de la vente de véhicules
et d'autres équipements pour des tiers.

36 Assurances, location de bâtiments, courtage en as-
surances, services de crédit-bail.

37 Entretien de véhicules de travaux publics, machi-
nes outils, chariots élévateurs à fourches et matériel de levage,
entretien de bâtiments et équipements commerciaux, entretien
de véhicules à moteur, bateaux et avions, entretien d'ordina-
teurs et de machines agricoles, entretien et réparation de véhi-
cules à moteur, services de réparation dans le cadre de pannes
de véhicules; location de machines outils et de matériel de le-
vage.
Accepted for all the services in classes 39 and 42. / Admis pour
les services des classes 39 et 42.
715 312
List limited to / Liste limitée à:

36 Finance leasing of fast food restaurants and snack-
bars.

42 Provision of food and drink in restaurants.
36 Affermage de restaurants à service rapide et per-

manent (snack-bars).
42 Service de restauration (alimentation).

715 316
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation and erection of energy, waste removal
and water supply plants, including the erection of machinery
and equipment designed to reduce the consumption of energy
and water, all the aforesaid services also for third parties, espe-
cially for municipal authorities.

39 Transport and distribution of electricity, gas, heat
and other forms of energy and of water; all the aforesaid servi-
ces also for third parties, especially for municipal authorities.

37 Installation et construction d'usines d'alimentation
en énergie et en eau ainsi que d'usines d'élimination de dé-
chets, y compris la construction de machines et équipements
destinés à réduire la consommation d'énergie et d'eau, toutes
lesdites prestations également pour des tiers, notamment pour
les autorités municipales.
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39 Transport et distribution d'électricité, de gaz, de
chaleur et d'autres formes d'énergie ainsi que d'eau; toutes les-
dites prestations également pour des tiers, notamment pour les
autorités municipales.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
715 324 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
715 327
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation and erection of energy, waste removal
and water supply plants, including the erection of machinery
and equipment designed to reduce the consumption of energy
and water, all the aforesaid services also for third parties, espe-
cially for municipal authorities.

39 Transport and distribution of electricity, gas, heat
and other forms of energy and of water; all the aforesaid servi-
ces also for third parties, especially for municipal authorities.

37 Installation et érection de centrales de production
d'énergie, d'alimentation en eau et d'élimination des déchets,
notamment construction de machines et équipements destinés
à réduire la consommation d'énergie et d'eau, toutes lesdites
prestations également à l'attention de tiers, notamment d'éta-
blissements municipaux.

39 Transport et distribution d'électricité, de gaz, de
chaleur et autres formes d'énergie et d'eau; toutes lesdites
prestations également prévues pour des tiers, notamment des
établissements municipaux.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
715 359
List limited to / Liste limitée à:

35 Recruitment of personnel.
35 Recrutement du personnel.

Accepted for all the services in classes 36, 37 and 39. / Admis
pour les services des classes 36, 37 et 39.
715 395 - Accepted for all the services in classes 36 and 37. /
Admis pour les services des classes 36 et 37.
715 396 - Accepted for all the services in classes 36 and 37. /
Admis pour les services des classes 36 et 37.
715 422 - Accepted for all the goods in classes 11, 12, 17 and
27. / Admis pour les produits des classes 11, 12, 17 et 27.
715 423 - Accepted for all the goods in classes 11, 12, 17 and
27. / Admis pour les produits des classes 11, 12, 17 et 27.
715 447
List limited to / Liste limitée à:

35 Project management, namely the coordination of
all activities and the control of the project especially keeping
within deadlines, costs, budgets and quality; facility manage-
ment; placing and employing of specialists and experts; pas-
sing on of organizational business know-how.

41 Organization of study courses, personnel training;
on-the-job training.

42 Technical consultation; engineering services; pro-
ject development, namely project definition, feasibility studies,
drafting of conversion concepts, drawing up of operation ana-
lysis, drafting of regional, communal and internal energy con-
cepts; development and testing of new technology and compo-
nents for power plants and the relevant environmental
protection; power plant and environment laboratory services
and technical test instrument service; facility planning, namely
concept planning, authorization planning and completion, im-
plementation planning, project control and client support with
regards to all technical procedures, relating to electrical and
instrumentation and control system facilities; drafting of speci-
fications and conducting of tender procedures in accordance
with international guidelines as in the assessment of offers;
project management, namely the coordination of all activities
and the control of the project especially site specialist engi-
neers, testing of functions, inspections and drawing up of tech-

nical documents; drafting of operating systems; environment
and safety management; drafting of management systems;
drawing up of maintenance strategies, maintenance norms,
maintenance and lubrication planning and voltage-free sys-
tems; revision planning and facility condition and thermovi-
sion inspection; services for the rehabilitation of known facili-
ties, namely status and life expectancy assessment, establishing
rehabilitation areas including new operational management so-
lutions; services for the decommissioning and dismantling of
facilities, namely the drawing up of a discontinuation program-
me, waste inspection, dismantling planning including security
and accompaniment; passing on of technical know-how; plan-
ning and project management relating to facility planning.

35 Gestion de projet, notamment coordination de tou-
tes les activités et supervision du projet notamment en matière
de respect des délais, de coûts, de budgets et de qualité; gestion
d'installations; placement et emploi de spécialistes et d'ex-
perts; transmission de savoir-faire en matière d'activités liées
à l'organisation.

41 Organisation de cours de formation, formation de
personnel; formation sur le terrain.

42 Conseil technique; services d'ingénierie; dévelop-
pement de projets, à savoir définition de projets, études de fai-
sabilité, élaboration de concepts de reconversion, établisse-
ment d'analyses d'exploitation, élaboration de concepts
énergétiques au niveau régional, communal et interne; mise au
point et essai de nouvelles technologies et de nouveaux compo-
sants pour centrales électriques et des dispositifs de protection
de l'environnement correspondants; services de laboratoire de
centrales électriques et d'installations écologiques ainsi que
services d'instruments techniques de test; planification d'ins-
tallations, notamment étude de conception, demande et obten-
tion des permis de construire, planification de la mise en
oeuvre, supervision du projet ainsi qu'assistance auprès du
client en ce qui concerne les démarches relatives à l'organisa-
tion, en matière d'installations de systèmes électriques, d'appa-
reillage et de contrôle; élaboration de spécifications et gestion
des procédures de soumission conformément aux directives in-
ternationales et selon l'évaluation des appels d'offres; gestion
de projets, à savoir coordination de toutes les activités et su-
pervision du projet notamment études spécialisées en aména-
gement de terrains, vérification de fonctionnement, contrôles
et rédaction de documents techniques; élaboration de systèmes
d'exploitation; gestion de l'environnement et de la sécurité;
élaboration de systèmes de gestion; élaboration de stratégies
de maintenance, normes d'entretien, planification de l'entre-
tien et du graissage et systèmes hors tension; planification des
modifications et contrôle de l'état des installations ainsi que
contrôle par thermovision; travaux de restauration d'installa-
tions existantes, notamment évaluation de l'état et de la durée,
création de zones de restauration y compris de nouvelles solu-
tions de gestion d'exploitation; services de déclassement et de
démantèlement d'installations, à savoir élaboration d'un pro-
gramme d'interruption, contrôle des déchets, planification du
démantèlement y compris la sécurité et le suivi; transmission
de savoir-faire technique; gestion d'aménagement et de projet
relative à la planification d'installations.

Accepted for all the services in classes 36, 37 and 40. / Admis
pour les services des classes 36, 37 et 40.

715 453 - Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 29 et 32.

715 454 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.

715 473 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.

715 521 - Accepted for all the goods and services in classes 10,
31 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10,
31 et 42.
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715 538
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for refrigerating and heating as well as
water fountains.

11 Appareils de réfrigération et de chauffage ainsi
que jets d'eau.
Accepted for all the goods and services in classes 32 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 32 et 42.
715 542
List limited to / Liste limitée à:

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

10 Meubles spéciaux destinés aux salles de travail
dans les domaines médical et pharmaceutique.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 11 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 11 et 37.
715 563 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
715 564 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
715 570 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
715 687 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
715 782 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
715 783 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
715 835
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance.
36 Assurances.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35 et
38.
716 000 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
38 et 42.
716 054
List limited to / Liste limitée à:

16 Packaging made of plastic materials.
16 Emballages plastiques.

Accepted for all the goods in classes 19, 20 and 21. / Admis
pour les produits des classes 19, 20 et 21.
716 105 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 8, 10, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 2, 4, 8, 10, 13,
15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34 et 35.
716 110 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
716 115 - Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis
pour les produits des classes 1 et 2.
716 128 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 18, 24, 28 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 14, 18, 24, 28 et 42.
716 129 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
716 165 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
716 175 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
716 258 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
716 270 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.

716 708 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 38.

HU - Hongrie / Hungary
R381 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

639 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
682 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
699 171 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
699 204 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32
et 33.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
673 180 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
700 086
A supprimer de la liste:

30 Biscuits.
700 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
700 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
578 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
698 025 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
692 479
A supprimer de la liste:

30 Cacao, chocolat au lait.
698 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
698 446
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à l'exception
des produits du jeans.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear, with the exception of
jeans products.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
698 524
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.
698 555
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie).

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
25 Vêtements, articles de corseterie, vêtements de

sport; vêtements en cuir, ceintures pour vêtements, chaussures,
chaussures de sport, chapellerie.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
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41 Production de films, location et projection de films
cinématographiques; production d'émissions de radio et de té-
lévision; organisation de divertissements, à savoir représenta-
tions musicales, lectures d'auteurs, représentations théâtrales,
expositions d'art; publication et édition de livres, journaux et
revues; organisation d'expositions culturelles.
698 582
A supprimer de la liste:

12 Enveloppes.
699 063
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, caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.

25 Vêtements pour automobiliste, vêtements, chaus-
sures.

NO - Norvège / Norway
2R222 442
List limited to / Liste limitée à:

7 Drive belts (except for land vehicles), conveyor
belts.

17 Raw materials and manufactured objects for tech-
nical use, made of rubber and rubber substitutes (included in
class 17), caulking and stopping materials, heat retaining mate-
rials, insulating materials, asbestos products, water pipes, flexi-
ble pipes flexible tubes.

7 Courroies de transmission (excepté pour véhicules
terrestres), bandes transporteuses.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc (compris dans la classe 17), matières à calfeutrer et
étouper, matières à conserver la chaleur, matières isolantes,
produits en amiante, conduites d'eau, tuyaux flexibles, tubes
flexibles.
549 506
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven and knitted fabrics, bed blankets and table
covers, dishwashing cloths, face towels, bath towels.

24 Tissus et tissus à mailles, couvertures de lit et de ta-
ble, lavettes, serviettes de toilette, serviettes de bain.
661 685
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; animaux vivants.
672 500
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, shoes (with the exception of orthopedic
shoes), headwear, and especially for sports, ski, football, rug-
by, dance, beach and after-ski footwear.

28 Gymnastic and sporting articles (except clothing,
footwear and mats).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, et notamment
pour le sport, chaussures de ski, de football, de rugby, de dan-
se, de plage, après-ski.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et tapis).
692 350
List limited to / Liste limitée à:

17 Packing, stopping and insulating materials.
37 Installation of electricity; installation and construc-

tion of electrical cables and wires as well as of telecommunica-
tion systems.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

37 Raccordement au réseau électrique; pose et mon-
tage de câbles et de fils électriques et de systèmes de télécom-
munications.

693 303

List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine tools, motors (except engi-
nes for land vehicles), coupling and transmission components
(except for land vehicles); vacuum cleaners, accessories for va-
cuum cleaners (included in this class), vacuum cleaner hoses,
dust exhausting installations for cleaning purposes, coffee grin-
ders, other than hand operated, pneumatic controls for machi-
nes and engines, cutters (machines), knives (machine parts),
electrical kitchen machines (included in this class), dust remo-
ving installations for cleaning purposes, electrical engines
other than for land vehicles, electrical machines and apparatus
for wax-polishing, cartridges for filtering machines, filtering
machines, filters (machine or engine parts), filter presses, elec-
trical fruit presses for household purposes, meat choppers (ma-
chines), washing apparatus, washing machines, coin-operated
washing machines, dishwashers, steam engines, high pressure
washers, steam cleaning appliances, electrical cleaning machi-
nes and apparatus, hemming machines, darning machines, fans
for engines, fan belts for engines.

9 Scientific, electrical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (checking) and rescue apparatus and instru-
ments, recording discs, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; air analysis apparatus,
sound alarms, automatic indicators of low pressure in vehicle
tyres, scales, weighbridges (weighing apparatus), branch boxes
(electricity), smart cards, printed circuits, integrated circuits,
respirators for filtering air, breathing apparatus (except for ar-
tificial respiration), respiratory masks (other than for artificial
respiration), electrical apparatus for sealing plastics, thermos-
tats, transformers.

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); aspirateurs de poussière, accessoires d'aspirateurs
de poussière (compris dans cette classe), tuyaux d'aspirateurs
de poussière, installations pour l'aspiration de poussières pour
le nettoyage, moulins à café autres qu'à main, commandes
pneumatiques pour machines et moteurs, couteaux (parties de
machines), machines de cuisine électriques (comprises dans
cette classe), installations de dépoussiérage pour le nettoyage,
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres, ma-
chines et appareils à encaustiquer (électriques), cartouches
pour machines à filtrer, machines à filtrer, filtres (parties de
machines ou de moteurs), filtres-presses, presse-fruits électri-
ques à usage ménager, hache-viande (machines), appareils de
lavage, machines à laver, machines à laver à prépaiement, ma-
chines à laver le linge, machines à laver la vaisselle, machines
à vapeur, appareils de nettoyage à haute pression, appareils de
nettoyage à vapeur, machines et appareils de nettoyage (élec-
triques), machines à ourler, machines à repriser (ravauder),
ventilateurs pour moteurs, courroies de ventilateurs pour mo-
teurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage), disques acoustiques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; appareils pour l'analyse de l'air, avertisseurs
acoustiques, avertisseurs automatiques de perte de pression
dans les pneumatiques, balances, bascules (appareils de pesa-
ge), boîtes de branchement (électricité), cartes à mémoire ou à
microprocesseur, circuits imprimés, circuits intégrés, respira-
teurs pour le filtrage de l'air, appareils pour la respiration (à
l'exception de ceux pour la respiration artificielle), masques
respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), appa-
reils électriques pour souder des emballages en matière plasti-
ques, thermostats, transformateurs.
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701 960
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books, periodicals and magazines,
telephone books, instructional and teaching material (except
apparatus), instructional books, telephone cards of cardboard
or plastic (non-magnetic).

35 Telephone answering service (for temporarily ab-
sent subscribers), advertising, business management and busi-
ness administration, consulting and assistance regarding office
functions.

16 Imprimés, livres, périodiques et magazines, an-
nuaires téléphoniques, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), livres d'enseignement, car-
tes téléphoniques non magnétiques en carton ou en plastique.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés
absents, publicité, gestion et administration d'entreprise, con-
seil et aide en matière de travaux de bureaux.
701 961
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books, periodicals and magazines,
telephone books, instructional and teaching material (except
apparatus), instructional books, telephone cards of cardboard
or plastic (non-magnetic).

35 Telephone answering service (for temporarily ab-
sent subscribers), advertising, business management and busi-
ness administration, consulting and assistance regarding office
functions.

16 Imprimés, livres, périodiques et magazines, an-
nuaires téléphoniques, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), livres d'enseignement, car-
tes téléphoniques non magnétiques en carton ou en plastique.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés
absents, publicité, gestion et administration d'entreprise, con-
seil et aide en matière de travaux de bureaux.
706 306
List limited to / Liste limitée à:

27 Mats and rugs; non-textile tapestry and wall cove-
rings.

27 Nattes et tapis; tapisserie et revêtements de parois
non en matières textiles.
706 563
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial business management; business assis-
tance and consultancy rendered to distribution stations for the
supply of energy and water; business assistance and consultan-
cy rendered to wind turbine parks and energy and environmen-
tal parks; business advisory services; public relations; commer-
cial advisory services relating to energy, heat and water supply;
business intermediary services for the sale of products in clas-
ses 9 and 11; providing business information through cable te-
levision, information networks and other media; providing bu-
siness information to suppliers (producers and service
providers) and buyers.

37 Building construction; repair, installation and
maintenance services, also related to technical projects in the
field of energy management, recycling and processing of waste
products; repair and maintenance of energy distribution sta-
tions and apparatus for heat and water supply; laying of cables
and pipelines.

38 Telecommunications; transmitting of signals to or
by means of a community aerial system; transmission of si-
gnals for the provision of information through cable television,
networks and other media.

39 Transport and storage; transport and distribution of
electricity, gas heat and water; transport of gasses, liquids and
solid substances, also through pipelines; water supply; trans-
port and disposal of waste; electricity supply.

40 Recycling and processing of waste products; water
treatment; treatment (conversion) of waste; generation and/or
production of energy.

42 Rental of gas, water and heating apparatus; techni-
cal information and advisory services relating to energy, heat
and water supply; advisory services in the field of environmen-
tal protection; research and studies concerning energy saving
generating techniques and reuse and processing of waste pro-
ducts, dump gas and manure; burning and destroying of waste;
providing of technical information to suppliers (producers and
service providers) and buyers; programming of computers; ser-
vices relating to automation, technical advisory services con-
cerning information and telecommunication networks; provi-
ding of technical information through cable television,
networks and other media.

35 Gestion d'affaires commerciales; assistance et
conseil commerciaux aux centrales de distribution d'énergie et
d'eau; assistance et conseil commerciaux aux parcs d'éolien-
nes et aux parcs environnementaux et de production d'énergie;
conseil en activités commerciales; relations publiques; conseil
commercial en matière d'approvisionnement en énergie, cha-
leur et eau; services d'intermédiaire pour la vente des produits
des classes 9 et 11; renseignement commercial par le biais de
la télévision câblée, de réseaux d'information et autres dispo-
sitifs de communication; renseignement commercial aux four-
nisseurs (producteurs et prestataires de services) et aux ache-
teurs.

37 Construction immobilière; installation, entretien et
réparation, notamment en rapport avec les projets techniques
relatifs à la gestion énergétique, le recyclage et le traitement
des déchets; réparation et entretien de centrales de distribution
d'énergie et appareils d'approvisionnement en eau et en cha-
leur; pose de câbles et de canalisations.

38 Télécommunications; transmission de signaux vers
ou par le biais de systèmes d'antennes collectives; transmission
de signaux pour la diffusion d'informations par télévision câ-
blée, réseaux et autres médias.

39 Transport et stockage; transport et distribution
d'électricité, de chaleur produite au gaz et d'eau; transport de
gaz, liquides et substances solides, également par canalisa-
tions; adduction d'eau; transport et élimination des déchets;
approvisionnement en électricité.

40 Recyclage et traitement des déchets; traitement de
l'eau; traitement (conversion) des déchets; production d'éner-
gie.

42 Location d'appareils à gaz, à eau et de production
de chaleur; services de conseil et de renseignement techniques
se rapportant à l'alimentation en énergie, chaleur et eau; ser-
vices de conseil dans le domaine de la protection de l'environ-
nement; recherche et étude concernant l'ensemble des techni-
ques d'économie d'énergie, le recyclage et le traitement des
déchets, gaz de combustion et engrais; incinération et élimina-
tion de déchets; renseignement technique aux fournisseurs
(producteurs et prestataires de services) et aux acheteurs; pro-
grammation informatique; services en matière d'automatisa-
tion, conseil technique en matière de réseaux informatiques et
de télécommunication; renseignement technique par l'intermé-
diaire de la télévision câblée, de réseaux et autres médias.

707 121
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups; preserves, totally or mainly consis-
ting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; pre-
pared, dried, cooked, canned, frozen dishes, totally or chiefly
made with meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
savoury or sweet cocktail snacks made from potatoes, flavou-
red or plain, potato crisps; cocktail snacks made of charcuterie;
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese, mold-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, fromage
blanc, strained cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form,
plain or flavoured; beverages mainly consisting of lactic fer-
ments, milk drinks containing fruits; plain or aromatised fer-
mented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
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29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcu-
terie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou essentiellement de la viande, du pois-
son, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcute-
rie; plats préparés, séchés, cuits, en conserves, surgelés, cons-
titués totalement ou essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait,
lait en poudre, laits gélifiés, aromatisés et laits battus, produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert; crèmes fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de ferments lactiques, bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, grais-
ses comestibles.
707 162
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, stands, posts, shelves, furniture stands,
supports for videos, including as sales accessories; display ca-
ses for the sale of books, advertising boards, notice boards, pe-
destals (devices for presenting objects), the above goods made
of metal and/or nonmetallic, also mobiles; glass, mirror and
wooden shelving; parts of the above products; systems made of
several of the above goods; the above goods particularly for the
preparation and organisation of exhibitions and presentations.

20 Meubles, supports, colonnes, étagères, supports de
meubles, supports pour vidéos, aussi comme auxiliaires de
vente; présentoirs pour la vente de livres, tableaux publicitai-
res, tableaux d'affichage, paliers (dispositifs pour présenter
des objets, à savoir un présentoir sous forme de socle à étage
ou de piédestal), les produits précités en métal et/ou non métal-
liques, aussi mobiles; rayons en verre, en glace et en bois; par-
ties des produits précités; systèmes composés de plusieurs des
produits précités; les produits précités notamment pour l'exé-
cution et l'organisation d'expositions et de présentations.
707 697
List limited to / Liste limitée à:

6 Locks, keys, lock cylinders of metal, also as com-
ponents of master-keyed lock installations.

20 Locks, keys, lock cylinders, also as components of
master-keyed lock installations; all aforementioned goods es-
sentially made of plastic material and also containing metal.

6 Serrures, clefs, barillets de serrure métalliques,
également en tant que composants d'installations à serrures à
marches combinées.

20 Serrures, clefs, barillets de serrure, également en
tant que composants d'installations à serrures à marches com-
binées; tous lesdits produits se composant essentiellement de
plastique et contenant également du métal.
708 328
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books, magazines, photo-
graphs, posters, stickers, leaflets, brochures, printed matter;
playing cards.

41 Entertainment; (organization of) sporting, cultural
and educational activities and events; production of radio and
television programmes; publishing services; afore mentioned
services rendered by means of electronic transmission or not,
including Internet.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; livres, revues, photographies,
affiches, autocollants, dépliants, brochures, imprimés; jeux de
cartes.

41 Divertissement; organisation d'activités et d'évé-
nements sportifs, culturels et éducatifs; montage de program-
mes radiophoniques et d'émissions de télévision; services de
publication; lesdits services fournis également par le biais de
la télématique, y compris par le réseau internet.
709 947
List limited to / Liste limitée à:

6 Translucent constructions made of metal; construc-
tion materials made of aluminum; metal sections for construc-
tion purposes; metallic building materials; metal buildings con-
sisting of façades, roofs and skylights; shaped sections made of
metal or aluminum, for glazings; shaped sections made of me-
tal or aluminum, for ventilation panes.

9 Smoke detecting and/or fire detecting installations
and apparatus.

11 Ventilating installations and apparatus; fans
(air-conditioning), air conditioning apparatus; refrigerating ap-
pliances and installations.

37 Construction; assembly, repair and installation
work.

42 Design of the products listed in classes 6, 9, 11 and
19, as well as technical consultancy on these matters.

6 Constructions translucides en métal; matériaux de
construction en aluminium; profilés en métal pour la construc-
tion; matériaux de construction métalliques; constructions mé-
talliques comprenant des façades, toitures et lucarnes; élé-
ments profilés en métal ou aluminium, destinés à des vitrages;
éléments profilés en métal ou aluminium, pour volets d'aéra-
tion.

9 Installations et appareils de détection de fumée et/
ou d'incendie.

11 Installations et appareils de ventilation; ventila-
teurs (climatisation), appareils de climatisation; appareils et
installations de réfrigération.

37 Construction; travaux d'assemblage, de réparation
et d'installation.

42 Conception des produits énumérés dans les classes
6, 9, 11 et 19, ainsi que conseils techniques y afférents.
710 085
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Providing consultation and advice on business ma-
nagement, business administration, office functions, staff ma-
nagement and business economics; professional guidance for
enterprises through computers, software and similar data
banks.

41 Education and providing training; editing of books
and brochures concerning the visualization and the representa-
tion of structured and unstructured data, especially for the ma-
nagement of specific data.

35 Prestation de conseils en gestion d'entreprise, ad-
ministration commerciale, travaux de bureau, gestion du per-
sonnel et économie d'entreprise; conseils professionnels à des
entreprises par le biais d'ordinateurs, de logiciels et de ban-
ques de données analogues.

41 Enseignement et sessions de formation; édition de
livres et brochures relatifs à l'affichage et à la représentation
de données structurées ou non, notamment pour la gestion de
données spécifiques.
710 331
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Racks.
9 Bâtis.

710 548
List limited to / Liste limitée à:

7 Engines and motors, power supply devices, pulse
generators, converters, filters.

16 Cards.
7 Moteurs, dispositifs d'alimentation, générateurs

d'impulsions, convertisseurs, filtres.
16 Cartes.
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711 350
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, odontological and veterinary ap-
paratus and instruments (including artificial limbs, eyes and
teeth); tongue cleaner.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux
odontologiques et vétérinaires (y compris membres, yeux et
dents artificiels); nettoie-langue.
711 976
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for commercial, scientific, pho-
tographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
chemical products for keeping fresh and preserving food.

5 Pharmaceutical and veterinary/medical products as
well as sanitary preparations; dietetic products for medical
purposes, baby food; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, photographique, agricole, horticole et forestier; produits
chimiques pour conserver les aliments et préserver leur fraî-
cheur.

5 Produits pharmaceutiques et médicaux/vétérinai-
res ainsi que produits hygiéniques; produits diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; matériaux d'obturation den-
taire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
712 179
List limited to / Liste limitée à:

14 Clocks.
16 Plastic materials for advertising, namely writing

and drawing instruments, calendars, inkstands, office requisi-
tes, namely non-electric office machines.

14 Pendules.
16 Matières plastiques à usage publicitaire, notam-

ment instruments pour écrire et dessiner, calendriers, écritoi-
res, fournitures de bureau, à savoir machines non électriques
pour le bureau.
712 555
List limited to / Liste limitée à:

41 Education.
41 Education.

712 563
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Blankets made of fur or animal skins.
25 Shoes.
24 Couvertures en fourrure ou en peaux d'animaux.
25 Chaussures.

712 568
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, robots for medical, especially surgical
purposes.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
surgical and medical devices, apparatus and appliances.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, robots à usage médical, notamment
chirurgical.

37 Installation, assemblage, maintenance et répara-
tion de dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux.
713 060
List limited to / Liste limitée à:

2 Lacquers.
37 Repair services.
2 Laques.

37 Services de réparation.
713 222
List limited to / Liste limitée à:

7 Compressors for railway vehicles, retarders for
railway marshalling yards.

9 Inverters, amplifiers, converters, rectifiers, com-
munication devices, integrated circuits, sensors.

11 Air driers, air conditioners, heating and ventilation
devices, toilet devices and lighting installations, all for railway
vehicles.

37 Repair and maintenance of railway vehicles and
parts and accessories thereof, including brake devices, door
operating devices and coupling devices, controlling and opera-
ting equipment for brake devices, door operating devices and
coupling devices; installation, repair, maintenance or/and ser-
vice of computer hardware, all concerning services in the field
of railway vehicles; machine construction.

42 Computer programming; rental and leasing of
computers, updating of computer software, industrial design,
research and development services concerning new products,
licensing of intellectual property rights; repair, maintenance or/
and service of computer software and recorded computer pro-
grams; engineering services, professional consultation concer-
ning safety matters (non-business); quality control; leasing of
access time to data bases; machine design and studies of tech-
nical projects, all within the field of railway vehicles.

7 Compresseurs pour véhicules ferroviaires, freins
de voie destinés à des gares de triage ferroviaires.

9 Inverseurs, amplificateurs, convertisseurs, redres-
seurs, matériel de transmission, circuits intégrés, capteurs.

11 Sécheurs d'air, appareils de climatisation, appa-
reils de chauffage et de ventilation, appareils de W.C et instal-
lations d'éclairage, tous destinés à des véhicules ferroviaires.

37 Réparation et maintenance de véhicules ferroviai-
res ainsi que de leurs éléments et accessoires, notamment dis-
positifs de freinage, commandes de porte et dispositifs d'attela-
ge, matériel de commande et d'exploitation destiné aux
dispositifs de freinage, commandes de porte et dispositifs d'at-
telage; installation, réparation, maintenance ou/et entretien de
matériel informatique, lesdites prestations se rapportant à des
véhicules ferroviaires; construction de machines.

42 Programmation informatique; locations en tous
genres d'ordinateurs, mise à jour de logiciels, design indus-
triel, services de recherche et développement en matière de
nouveaux produits, concession de droits de propriété intellec-
tuelle; réparation, maintenance ou/et entretien de logiciels in-
formatiques et de programmes informatiques enregistrés; ser-
vices d'ingénierie, conseils professionnels en matière de
questions de sécurité (non commerciaux); contrôle de la quali-
té; location de temps d'accès à des bases de données; concep-
tion de machines et études de projet techniques, tous lesdits
services dans le domaine des véhicules ferroviaires.
713 236
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus.

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

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.
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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).

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.

41 Enseignement; instruction; divertissements; orga-
nisation de manifestations sportives et culturelles; édition et
diffusion de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que
leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).
713 656
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesives used in industry.
1 Adhésifs à usage industriel.

713 726
List limited to / Liste limitée à:

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

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

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseigne-
ment; détecteurs et détecteurs de métaux; outils didactiques
d'enseignement de l'électrotechnique, du génie mécanique, de
la construction et d'étude des phénomènes physiques; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et des images; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer; matériel informatique et ordinateurs; écrans
de contrôle; imprimantes.

16 Instruments d'écriture; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogi-
que (hormis appareils); papier, carton, imprimés, articles pour
reliures; fournitures de bureau.
714 241
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
714 417
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper filtering materials.
17 Cellulose acetate (semi-processed); plastics in ex-

truded form for manufacture purposes.
22 Raw fibrous textile materials; synthetic fiber cables

(not of metal); plastic fibers for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
25 Clothing; footwear; headgear.
16 Matières filtrantes (papier).
17 Acétate de cellulose mi-ouvré; matières plastiques

sous forme extrudée pour des opérations de fabrication.
22 Matières textiles fibreuses brutes; câbles en fibres

synthétiques non métalliques; fibres en matières plastiques à
usage textile.

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements; chaussures; coiffures (chapellerie).

714 873
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, sanitary and veterinary prepara-
tions; substances for medical use, babies food; plasters, mate-
rial for dressings, absorbent cotton, cotton for medical purpo-
ses, diapers, diaper linings and suction devices for ill and
incontinent persons, deodorizing room sprays; tooth filling ma-
terial and dental impression material for dentists.

9 Scientific, measuring, electrical (included in this
class), photographic, film, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control, emergency and teaching apparatus and ins-
truments; devices for data recording, transmission and repro-
duction of data, images, sound; data carriers, data processing
devices, time switches, fire-extinguishing equipment, clothing
for protection against accidents, protective masks, medical
thermometer.

10 Surgical, dental and veterinary instruments and ap-
paratus.

11 Heating, steam producing, cooling, drying, ventila-
ting devices, air conditioning installations, air filtering devices,
also with filters for pollen and microparticles.

12 Wheel chairs, motors and motor drives for wheel
chairs; baby carriages, vehicles for the transportation of sick,
injured and disabled persons.

25 Footwear, non-slipping devices for shoes.
41 Consulting and training for medical doctors and

nurses.
42 Medical care, health and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-

naires; substances à usage médical, aliments pour bébés; pan-
sements, matériel pour pansements, coton hydrophile, coton à
usage médical, couches, protège-couches et dispositifs d'aspi-
ration pour malades et personnes incontinentes, sprays déso-
dorisants d'intérieur; matériaux pour obturations dentaires et
matériaux à empreintes dentaires utilisés par les dentistes.

9 Appareils et instruments scientifiques, de mesure,
électriques (compris dans cette classe), photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle, de secours et d'enseignement; dispositifs
pour l'enregistrement de données, la transmission et la repro-
duction de données, d'images, de sons; supports de données,
dispositifs de traitement de données, minuteries, matériel d'ex-
tinction, vêtements de protection contre les accidents, masques
de protection, thermomètres à usage médical.

10 Instruments et appareils à usage chirurgical, den-
taire et vétérinaire.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de refroidissement, de séchage et de ventilation, installations
de climatisation, appareils de filtration de l'air, également
pourvus de filtres à pollen et à microparticules.

12 Fauteuils roulants, moteurs et commandes à mo-
teur de fauteuils roulants; poussettes, véhicules de transport de
personnes malades, blessées et handicapées.

25 Chaussures, dispositifs antidérapants pour chaus-
sures.

41 Conseil et formation pour médecins et personnel
infirmier.

42 Soins médicaux, soins de santé et soins esthétiques.
714 891
List limited to / Liste limitée à:

20 Shelves, bookcases, display cases; tidy posts and
shelves.

20 Etagères, bibliothèques, présentoirs; colonnes et
tablettes de rangement.
714 915
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and repair of communication devices
and appliances designed to transmit audio, digital and text data
via mobile and fixed networks, especially for use in the area of
telematics.
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38 Operation and renting out of telecommunications
facilities, especially for radio and television and electronic me-
dia such as the Internet; operation of communication devices
and appliances designed to transmit audio, digital and text data
via mobile and fixed networks, especially for use in the area of
telematics; establishment of telematic services as well as trans-
mission of information in this context.

37 Maintenance et réparation de dispositifs et appa-
reils de communication destinés à transmettre des données so-
nores, numériques et textuelles par le biais de réseaux mobiles
et fixes, notamment destinés au domaine de la télématique.

38 Exploitation et location d'installations de télécom-
munication, notamment pour la radio et la télévision et des mé-
dias électroniques tels que l'Internet; exploitation de disposi-
tifs et d'appareils de communication destinés à transmettre des
données sonores, numériques et textuelles par le biais de ré-
seaux mobiles et fixes, notamment destinés au domaine de la té-
lématique; mise en place de services télématiques ainsi que
transmission d'informations dans ce domaine.
714 979
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

PL - Pologne / Poland
R280 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-

fusal for all goods in class 5.
R338 976 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.

/ Refusal for all goods in classes 3 and 25.
641 584 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42.
697 599 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 6, 7, 9,
11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25 et 28.
697 608 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 13, 18,
25, 29, 30, 35 et 39. / Refusal for all goods in classes 9, 13, 18,
25, 29, 30, 35 and 39.
697 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
697 671
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

32 Mineral and carbonated waters; non-alcoholic be-
verages and preparations for making beverages; fruit drinks
and fruit juices, syrups.
697 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
697 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 714
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement,
la transmission, le stockage et la sortie des données; program-
mes informatiques.

9 Electrical devices for data input, processing, trans-
mission, storage and output; computer programs.
697 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 834 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 3, 25 and 28.
697 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
697 847 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
697 932 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
698 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
698 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

698 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
698 237
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
698 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
698 308 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18.
698 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
698 427 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 25, 28 et
29.
698 478 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
698 496 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.

PT - Portugal / Portugal
2R202 668 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 10,
11, 12, 16, 20, 21, 24 et 28.
594 647
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

41 Organisation de loteries.
5 Products for destroying vermin; fungicides; herbi-

cides.
41 Operation of lotteries.

698 022
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Roues de véhicules.
12 Vehicle wheels.

698 142 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
698 260 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
698 327
A supprimer de la liste:

29 Poisson, volaille et gibier, conserves à base de pois-
son, mets préparés à base de poisson.

RO - Roumanie / Romania
463 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
693 500
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles, horticoles, graines, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes.
697 666 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
697 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
697 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
697 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
697 838 - Refusé pour les produits suivants de la classe 16: pa-
peterie; matériel pour les artistes; articles de bureau; refusé
pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for the following
goods in class 16: paper stationery; artists’ materials; office
supplies; refusal for all goods in class 18.
697 872
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments.
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698 070
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
614 814
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
690 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
692 479
Liste limitée à:

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
692 678 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
696 554
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
698 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
698 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
698 586
Liste limitée à:

7 Aspirateurs de poussière, machines à laver pour la
vaisselle, cireuses.
A supprimer de la liste:

11 Générateurs de vapeur.
698 589
Liste limitée à / List limited to:

37 Réparation et rénovation d'objets de porcelaine.
37 Repair and restoration of porcelain objects.

698 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
698 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
698 837 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 33.
698 847
A supprimer de la liste:

3 Savons, articles de parfumerie, parfums; cosméti-
ques.
698 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
698 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
698 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
698 921
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
698 987
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

698 998
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales.
699 003
Liste limitée à / List limited to:

30 Biscuits (sucrés ou salés).
30 Biscuits (sweet or savory).

Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
699 063
A supprimer de la liste:

9 Appareils de radio, appareils de radio pour véhicu-
les, antennes pour véhicules, haut-parleurs, appareils et instru-

ments électriques, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, disques acoustiques, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 11, 12, 25 et 27.
699 065 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 24.
699 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
699 110 - Refusé pour les produits suivants des classes 9, 41 et
42: appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images, y compris logiciels (programmes
enregistrés); équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; éducation et formation; programmation pour
ordinateurs. / Refusal for the following goods in classes 9, 41
and 42: apparatus for recording, transmission and reproduc-
tion of sound and images, including recorded computer softwa-
re; data processing and computer equipment; training and ins-
truction; computer programming.
699 192 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
699 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
699 252
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'accès à des bases de données et à des ser-
veurs informatiques.

42 Provision of access to computer databases and to
computer servers.
699 284
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
699 338 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
699 344
A supprimer de la liste:

11 Installations d'éclairage, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
Refusé pour tous les produits de la classe 7.
700 201 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.

SI - Slovénie / Slovenia
709 798 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
697 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

UA - Ukraine / Ukraine
2R205 837
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

2R223 297
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glace de consommation.
30 Edible ice.

R407 020
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Articles en métal non compris dans d'autres clas-
ses.

7 Revêtements en tôle pour machines.
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9 Appareils de mesurage pour contrôler des installa-
tions de climatisation.

6 Metal goods not included in other classes.
7 Sheet metal linings for machines.
9 Measuring apparatus for controlling air conditio-

ning facilities.
647 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

697 447
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); bavoirs, essuie-mains et mouchoirs de po-
che en papier; papier hygiénique; serviettes à démaquiller et
serviettes de toilette en papier; bandes et rubans adhésifs pour
le ménage; cache-pots en papier; dessous de carafes en papier;
dessous de chopes à bière; filtres à café en papier; linge de ta-
ble; serviettes de table, napperons, nappes, ronds de table, tapis
de table, stores et rideaux en papier; sacs à ordures en papier;
billets (tickets); confettis; drapeaux en papier; écriteaux en pa-
pier et carton; écussons (cachets en papier); enseignes en papier
ou en carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier); jetons
de contrôle; timbres-poste; anneaux de cigares; bagues de ciga-
res; boîtes en papier; cartons à chapeaux (boîtes); cartonnages;
coffrets pour la papeterie; cornets de papier; emballages et en-
veloppes en papier pour bouteilles; étuis pour patrons; porte-af-
fiches en papier et en carton; prospectus; sacs, sachets, enve-
loppes et pochettes pour l'emballage en papier; sacs, sachets,
feuilles, films pour l'emballage en matières plastiques; tubes en
carton; affiches; aquarelles; cartes postales, cartes de souhaits;
chromolithographies; décalcomanies; dessins; eaux-fortes
(gravures); figurines en papier mâché; gravures; images; objets
d'art lithographiés; objets d'art gravés; planches (gravures);
photogravures; pochoirs; portraits; statuettes en papier mâché;
tableaux (peintures) encadrés ou non; bandes en papier ou car-
tes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; dia-
grammes; cartons perforés pour métiers jacquard; maquettes
d'architecture; matériel d'enseignement sous forme de jeux;
modèles d'écriture; papier pour appareils enregistreurs; patrons
pour la confection de vêtements; patrons pour la couture; plans;
stencils; produits de l'imprimerie; imprimés; livres, journaux,
magazines, revues et périodiques; notes et lettres d'informa-
tions; marques pour livres; cartes géographiques; répertoires;
albums; stylos; stylos à bille; crayons; gommes; livrets, ma-
nuels, almanachs, agendas, calendriers, éphémérides, clas-
seurs, cahiers; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications; transmission d'informations
par ordinateur, services de communication et de transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques, télé-
graphiques ou téléphoniques; téléscription; communications
par terminaux d'ordinateur; informations en matière de télé-
communications; transmission d'informations contenues dans
des banques de données; transmission de dépêches, de téléco-
pies et de télégrammes; location d'appareils pour la transmis-
sion de messages; diffusion de programmes de télévision et de
programmes radiophoniques; émissions radiophoniques et té-
lévisées; messageries électroniques; services de télex.

41 Édition de journaux, périodiques, revues, magazi-
nes et livres.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); baby’s napkins, hand towels and
handkerchieves made of paper; toilet paper; napkins for remo-
ving make-up and hygienic towels made of paper; adhesive ta-
pes and strips for household use; paper cachepots; paper coas-
ters; mats for beer glasses; paper coffee filters; table linen;

table napkins, doyleys, tablecloths, table mats made of paper,
table covers, blinds and shades made of paper; dustbin liners
made of paper; tickets; confetti; paper flags; paper or card-
board signs; shields (paper seals); paper or cardboard signs;
non-textile labels; paper pennants; control tokens; postage
stamps; cigar bands; paper boxes; cardboard hatboxes; card-
board packing; stationery cases; conical paper bags; paper
packagings and wrappings for bottles; stencil cases; advertise-
ment boards of paper and cardboard; prospectuses; paper
sacks, bags, envelopes and pouches for packaging purposes;
plastic bags, sachets, sheets and films for packaging purposes;
cardboard tubes; posters; watercolours; postcards, greeting
cards; chromolithographs; transfers; drawings; etchings (en-
gravings); figurines of papier mâché; pictures; lithographic
works of art; engraved art objects; prints (engravings); pho-
toengravings; stencil plates; portraits; statuettes of papier mâ-
ché; paintings (framed or not); paper tapes and cards for re-
cording computer programs; diagrams; perforated cards for
jacquard looms; architect models; teaching media in the form
of games; handwriting specimens for copying; paper for recor-
ding machines; sewing patterns; stitching patterns; maps;
stencils; printed matter; printed material; books, newspapers,
magazines, reviews and periodicals; information sheets and
letters; bookmarks; geographical maps; indexes; scrapbooks;
pens; ballpoint pens; pencils; rubber erasers; booklets, ma-
nuals, almanacs, diaries, calendars, tear-off calenders, bin-
ders, exercise books; bookbinding material; photographs; pa-
per stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except for appliances); playing cards; printers' type;
printing blocks.

38 Telecommunications; transmission of information
via computer, computer-assisted communication and message
and image transmission services; press agencies; radio, tele-
graph or telephone communications; teleprinting; communica-
tion via computer terminals; information on telecommunica-
tions; transmission of information from data banks;
transmission of mail, facsimiles and telegrams; rental of mes-
sage sending apparatus; broadcasting of radio and television
programmes; radio and television programs; electronic mail
services; telex services.

41 Publication of newspapers, periodicals, reviews,
magazines and books.
697 969
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques et préparations de toilette, y compris
maquillage pour le visage, préparations pour le soin des ongles,
savons, déodorants à usage personnel, huiles essentielles.
698 171
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture; matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état
brut; composés de réticulation pour la formation de matières
plastiques (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe),
composés de réticulation pour la formation d'élastomères et de
résines artificielles; matières plastiques à l'état brut sous forme
de solutions, émulsions, dispersions, poudres redispersables,
granulés, pâtes, extrudats et sous forme déshydratée, en parti-
culier sous forme séchée par atomisation; matières premières,
agents auxiliaires, additifs et catalyseurs à usage en plasturgie
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); silanes; or-
ganosilanes; esters d'acide silicique; silicones, polysilanes, po-
lycarbosilanes, polysilazanes; liquides siliconiques, résines de
silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone, élastomères de
silicone, composés de réticulation pour la formation d'élasto-
mères de silicone; solutions, dispersions et émulsions conte-
nant des silicones; matières d'enrobage; mélanges à mouler;
produits chimiques pour imprégnation, liaison ou enduction de
matières textiles, fourrures et cuir, non-tissés et étoffes; liants,
produits d'enduction et d'imprégnation pour l'industrie textile;
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antimousses; adoucissants pour textiles; agents chimiques de
démoulage, produits pour faciliter le démoulage, composés
d'enduction chimiques pour papiers anti-adhérents destinés aux
étiquettes autocollantes, agents de démoulage pour moules à
pâtisserie; antimottants (pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe); agents épaississants et thixotropiques, notamment
pour encres d'imprimerie, adhésifs et pâtes; agents d'imprégna-
tion chimique pour matériaux de construction, bois, pierres re-
constituées et pierres naturelles, mortier, ciment, béton, bé-
ton-gaz, gypse, maçonnerie, façades; agents de renforcement
pour la pierre; produits chimiques d'enduction polymères pour
matières textiles, papier, matières minérales, matières de rem-
plissage, pigments; lubrifiants pour fils; additifs chimiques
pour conservateurs; liants pour peintures, laques, colles, adhé-
sifs et pour produits chimiques utilisés en construction; additifs
chimiques pour produits cosmétiques (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe); plastifiants pour matières plasti-
ques; promoteurs d'adhérence; agents antistatiques, non à usa-
ge domestique.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums et
arômes artificiels et naturels, leurs solutions, mélanges et pré-
parations; additifs et agents auxiliaires à usage cosmétique
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); silicones,
silanes et silices à usage cosmétique (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed plastics;
unprocessed artificial resins; compounds that crosslink to form
plastics (as far as included in this class), compounds that cros-
slink to form elastomers and artificial resins; unprocessed
plastics in the form of solutions, emulsions, dispersions, redis-
persible powders, granules, pastes, extrudates and in dried
form, in particular in spray-dried form; raw materials, auxilia-
ry agents, additives and catalysts used in plastics production
(as far as included in this class); silanes; organosilanes; sili-
cic-acid esters; silicones, polysilanes, polycarbosilanes, poly-
silazanes; silicone fluids, silicone resins, silicone greases, sili-
cone pastes, silicone elastomers, compounds that crosslink to
form silicone elastomers; solutions, dispersions and emulsions
containing silicones; embedding compounds; molding com-
pounds; impregnating, binding or coating chemicals for textile
materials, furs and leather, non-woven and woven fabrics; bin-
ding agents, coating and impregnating agents for the textile in-
dustry; antifoam agents; softeners for textiles; chemical re-
lease agents, mold-release products, chemical coating
compounds for release papers used for self-adhesive labels, re-
lease agents for baking tins; anticaking agents (as far as inclu-
ded in this class); thickening and thixotropic agents, especially
for printing inks, adhesives and pastes; chemical impregnating
agents for building materials, wood, artificial and natural sto-
ne, mortar, cement, concrete, aerated concrete, gypsum, ma-
sonry, façades; stone strengtheners; chemical polymer coating
agents for textile materials, paper, mineral materials, filling
materials, pigments; lubricants for yarns and threads; chemi-
cal additives for preservatives; binding agents for paints, lac-
quers, size, adhesives and for chemicals used in the building in-
dustry; chemical additives for cosmetic products (as far as
included in this class); plasticizers for plastic materials; adhe-
sion enhancers; antistatic agents, not for household purposes.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, perfumery goods, essential oils; synthetic and natural
perfumes and aromas, their solutions, mixtures and prepara-
tions; additives and auxiliary agents for cosmetic use (as far as
included in this class); silicones, silanes and silicas for cosme-
tic use (as far as included in this class).
698 183
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades.
698 284
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
698 528
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Catalogues et prospectus publicitaires.
16 Advertising catalogs and circulars.

698 564
A supprimer de la liste:

1 Compositions extinctrices.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; matériaux de friction pour freins et embrayages
pour véhicules terrestres; parties détachées et parties de rechan-
ge comprises dans cette classe pour véhicules terrestres.
698 573
A supprimer de la liste:

32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons contenant
du jus.
698 582
A supprimer de la liste:

12 Pneumatiques.
698 613
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments, préparations chimiques à usage médical et
pharmaceutique, anti-inflammatoire, antalgique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
698 758
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes lisibles par machine du secteur des as-
surances destinés à des supports de données en tout genre.

9 Machine-readable programs in field of insurance
underwriting designed for all sorts of data storage media.
698 833
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Bonbons.
30 Candies.

698 877
A supprimer de la liste:

30 Assaisonnements; épices; sel de cuisine; sauces;
mélanges d'assaisonnement.

VN - Viet Nam / Viet Nam
698 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

698 589 698 608 698 609
698 638 698 641 699 003

BY - Bélarus / Belarus
698 638 698 641 698 642
698 782 699 003 699 055
699 056 699 112 699 206
699 207 699 274 699 292
699 444 699 445 699 446
699 491

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
700 066 700 072 700 113
700 186 700 252 700 294
700 296 700 298 700 553
700 624 700 625 700 682
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700 733 700 991 700 992
700 993 700 996 701 042
701 230 701 593 701 642

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R212 928 698 627 698 710

698 723 698 779 698 783
698 784 698 848 698 930
699 000 699 032 699 056
699 112 699 164 699 170
699 206 699 207 699 253
699 274 699 292 699 294
699 295 699 297 699 353
699 362 699 369 699 650
699 729 699 758 699 777
699 779 699 790 700 183
700 186 700 198

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R186 497 656 450 697 496

697 799 697 824 697 874
698 017 698 073 698 166
698 240

UA - Ukraine / Ukraine
698 166 698 378 698 627

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

520 301 ( 6/1999) 690 957 ( 6/1999)
690 975 ( 6/1999) 691 105 ( 6/1999)
691 116 ( 6/1999) 691 206 ( 6/1999)
691 210 ( 6/1999) 691 212 ( 6/1999)
691 244 ( 6/1999) 691 253 ( 6/1999)
691 466 ( 6/1999) 691 536 ( 6/1999)
691 559 ( 6/1999) 691 629 ( 6/1999)
691 633 ( 6/1999) 691 683 ( 6/1999)
691 701 ( 6/1999) 691 963 ( 6/1999)

CH - Suisse / Switzerland
614 223 ( 4/1999) 624 556 ( 3/1999)
626 303 ( 3/1999) 629 804 ( 2/1999)
632 680 ( 2/1999) 632 701 (11/1999)
632 702 ( 2/1999) 635 706 ( 2/1999)
635 768 (20/1999) 635 768 (20/1999)
637 015 ( 8/1996) 640 144 (25/1998)
640 215 ( 2/1999) 641 581 ( 2/1999)
645 347 ( 8/1999) 646 074 ( 2/1999)
647 530 ( 2/1999) 650 130 ( 3/1999)
651 482 (23/1998) 652 931 ( 1/1999)
653 132 ( 6/1998) 653 166 ( 6/1998)
653 704 ( 2/1999) 653 708 ( 2/1999)
655 522 ( 6/1999) 657 504 ( 6/1998)
657 620 (15/1998) 658 880 ( 9/1999)
660 555 (22/1998) 660 685 ( 1/1999)
661 839 ( 2/1999) 664 007 (22/1998)
664 008 (22/1998) 664 026 (23/1998)
664 099 (22/1998) 664 113 (22/1998)
664 727 ( 6/1999) 666 403 (22/1998)
666 412 (23/1998) 666 413 (23/1998)
666 434 (22/1998) 666 459 (22/1998)
666 516 (22/1998) 666 565 (22/1998)
666 655 (22/1998) 666 656 (22/1998)
666 698 (22/1998) 667 148 ( 5/1999)

668 235 (23/1998) 668 261 ( 6/1999)
668 846 (23/1998) 668 861 (23/1998)
668 931 (23/1998) 668 932 (23/1998)
668 952 (22/1998) 668 961 (22/1998)
668 965 (22/1998) 668 983 (22/1998)
668 987 (22/1998) 669 005 (22/1998)
669 012 (23/1998) 669 016 (22/1998)
669 017 (22/1998) 669 019 (22/1998)
669 035 (23/1998) 669 052 (23/1998)
669 069 (22/1998) 669 073 (22/1998)
669 079 (22/1998) 669 089 (22/1998)
670 143 ( 2/1999) 673 051 ( 6/1999)
673 110 ( 6/1999) 675 698 ( 4/1999)
676 668 ( 4/1999) 676 761 ( 4/1999)
676 767 ( 4/1999) 676 777 ( 4/1999)
676 811 ( 4/1999) 676 813 ( 4/1999)
677 879 ( 6/1999) 678 076 ( 5/1999)
678 100 ( 6/1999) 679 069 ( 5/1999)
679 179 ( 5/1999) 680 261 ( 6/1999)
682 909 ( 6/1999) 684 078 (21/1998)
685 057 ( 3/1999) 685 170 ( 6/1999)
685 269 ( 3/1999) 686 896 ( 5/1999)

CN - Chine / China
684 758 (17/1998)

DK - Danemark / Denmark
642 680 ( 7/1999) 649 087 ( 7/1999)
676 723 (20/1998) 677 083 (19/1998)
677 237 ( 3/1999) 677 238 ( 3/1999)
677 840 (20/1998) 678 165 ( 3/1999)
678 975 (21/1998) 679 863 ( 3/1999)
680 397 (21/1998) 680 751 (22/1998)
680 759 (22/1998) 681 323 (23/1998)
681 418 ( 3/1999) 681 818 ( 3/1999)
681 821 ( 3/1999) 682 244 (23/1998)
682 345 ( 3/1999) 682 346 ( 3/1999)
682 424 (25/1998) 682 472 ( 3/1999)
682 557 (25/1998) 682 574 ( 3/1999)
682 700 (22/1998) 683 116 ( 4/1999)
683 159 ( 4/1999) 683 160 ( 4/1999)
683 237 ( 4/1999) 683 364 ( 1/1999)
683 667 ( 8/1999) 683 722 ( 5/1999)
684 090 ( 5/1999) 685 003 ( 1/1999)
685 403 ( 7/1999) 685 911 ( 7/1999)
686 036 ( 7/1999) 686 444 ( 7/1999)
691 148 ( 5/1999)

IS - Islande / Iceland
R373 770 (11/1999) 693 116 (10/1999)

698 270 ( 9/1999) 698 785 (10/1999)
699 397 ( 9/1999) 699 758 ( 9/1999)
700 040 (10/1999) 700 244 (10/1999)
700 649 (10/1999) 700 743 (10/1999)
700 904 (10/1999) 701 380 (10/1999)
702 152 (10/1999) 702 293 (10/1999)
702 871 (10/1999) 702 980 (10/1999)
703 699 (10/1999)

PT - Portugal / Portugal
663 021 (23/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
522 636 ( 8/1999) 665 564 (10/1999)
684 184 ( 1/1999) 688 238 ( 5/1999)
688 775 ( 6/1999) 690 135 ( 7/1999)
693 919 (12/1999)
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Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

557 297 (15/1999) 685 597 (11/1999)
690 959 ( 6/1999)

CH - Suisse / Switzerland
683 181 (11/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R154 296 (10/1999) R435 833 (11/1999)
R437 810 (11/1999) R523 820 ( 9/1999)

608 265 (16/1999) 639 381 (11/1999)
657 428 (13/1997) 672 820 (17/1999)
685 237 ( 8/1999) 685 870 ( 8/1999)
686 217 ( 8/1999) 686 219 ( 8/1999)
687 459 (12/1999) 688 193 (11/1999)
688 198 (11/1999) 688 830 (10/1999)
689 006 (10/1999) 689 009 (10/1999)
689 042 ( 9/1999) 689 555 (11/1999)
689 713 (11/1999) 690 449 (10/1999)
691 105 (20/1999) 691 105 (20/1999)
691 183 (15/1999) 691 217 (11/1999)
692 315 (10/1999) 692 403 ( 9/1999)
692 896 (18/1999) 693 472 (14/1999)
694 475 (16/1999) 694 878 (15/1999)
695 764 ( 9/1999) 697 272 (17/1999)
700 089 (12/1999) 700 167 (10/1999)

FR - France / France
687 154 ( 5/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R218 229 (11/1999) 548 402 ( 3/1999)

589 556 (15/1999) 618 724 (19/1998)
670 693 ( 2/1999) 681 356 (21/1999)
690 388 (10/1999) 693 168 (20/1998)
695 823 (13/1999) 697 770 (25/1998)
698 513 ( 2/1999) 698 918 (16/1999)
699 968 ( 4/1999) 700 314 ( 4/1999)
700 326 (20/1999) 700 326 (20/1999)
700 365 ( 4/1999) 700 406 ( 6/1999)
700 690 ( 4/1999) 700 704 ( 7/1999)
700 932 ( 5/1999) 701 103 ( 6/1999)
701 295 ( 7/1999) 701 296 ( 7/1999)
701 362 ( 6/1999) 701 385 ( 7/1999)
701 689 ( 8/1999) 701 692 ( 7/1999)
701 694 ( 7/1999) 701 710 ( 7/1999)
701 713 ( 7/1999) 701 714 ( 7/1999)
701 722 ( 7/1999) 701 840 ( 8/1999)
702 135 ( 7/1999) 702 136 ( 7/1999)
702 157 ( 7/1999) 702 186 ( 8/1999)
702 256 ( 8/1999) 702 259 ( 8/1999)
702 282 ( 7/1999) 702 329 ( 8/1999)
702 566 ( 9/1999) 702 744 ( 8/1999)
702 769 ( 8/1999) 703 048 ( 8/1999)
703 058 ( 8/1999) 703 133 ( 9/1999)
703 134 ( 9/1999) 703 155 ( 9/1999)
703 260 ( 9/1999) 703 537 (20/1999)
703 537 (20/1999) 703 539 (20/1999)
703 539 (20/1999) 703 589 (12/1999)
703 675 (11/1999) 704 281 (10/1999)
704 728 (10/1999) 704 807 (11/1999)
704 808 (11/1999) 704 947 (11/1999)
705 078 (12/1999) 706 203 (14/1999)
706 344 (12/1999) 706 430 (13/1999)
706 648 (12/1999) 706 742 (13/1999)

706 897 (12/1999) 707 220 (13/1999)
707 737 (13/1999) 708 020 (13/1999)
708 157 (13/1999) 708 182 (13/1999)
708 188 (13/1999) 708 323 (13/1999)
708 433 (16/1999) 708 648 (17/1999)
708 653 (17/1999) 708 733 (14/1999)
708 890 (16/1999) 708 918 (14/1999)
708 919 (14/1999) 709 226 (15/1999)
709 308 (15/1999) 709 390 (15/1999)
709 632 (15/1999) 709 640 (15/1999)
709 798 (16/1999) 709 799 (16/1999)
709 800 (16/1999) 709 816 (16/1999)
710 031 (16/1999) 710 338 (15/1999)
710 562 (15/1999) 710 735 (15/1999)
711 186 (17/1999) 711 325 (15/1999)
711 367 (16/1999) 712 016 (17/1999)
712 446 (17/1999) 712 643 (17/1999)
713 938 (17/1999)

IS - Islande / Iceland
689 092 (20/1999) 700 622 (10/1999)

PT - Portugal / Portugal
R426 046 ( 9/1998) 497 340 (25/1997)

515 035 (11/1998) 606 085
607 209 ( 1/1997) 622 027
622 873 (14/1996) 625 622
626 505 (23/1997) 626 658
631 691 639 417 (11/1996)
639 967 (11/1996) 640 385 (13/1996)
641 385 (13/1996) 641 766 (13/1996)
644 699 (18/1996) 646 155 (19/1996)
646 282 ( 1/1997) 646 369 ( 1/1997)
647 453 ( 1/1997) 648 390 ( 3/1997)
651 352 ( 8/1997) 651 764 ( 7/1997)
652 252 ( 8/1997) 653 250 (10/1997)
653 448 (10/1997) 653 735 (10/1997)
653 877 (10/1997) 653 907 (10/1997)
654 183 (11/1997) 654 290 (12/1997)
655 043 (12/1997) 659 797 ( 4/1998)
661 082 (21/1997) 661 094 (21/1997)
661 581 (22/1997) 661 996 (23/1997)
664 452 ( 1/1998) 664 502 ( 1/1998)
664 576 ( 1/1998) 666 218 ( 2/1998)
666 916 ( 3/1998) 667 057 ( 4/1998)
667 981 ( 5/1998) 669 160 ( 6/1998)
669 209 ( 6/1998) 670 668 ( 8/1998)
674 143 (13/1998) 674 319 (13/1998)
676 016 (15/1998) 676 354 (15/1998)
676 444 (15/1998) 676 558 (16/1998)
680 115 (21/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R280 691 A 689 042 ( 6/1999)

689 324 ( 6/1999) 689 352 ( 7/1999)
690 968 ( 8/1999) 694 421 (13/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

451 279 (15/1998) 590 588 (17/1998)
676 169 (18/1998) 676 913 (19/1998)
677 572 (17/1998) 677 617 (17/1998)
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AT - Autriche / Austria
608 025 637 139 ( 7/1996)
640 268 (11/1996) 642 926 (13/1996)
653 246 ( 8/1997) 659 272 (16/1997)
670 248 ( 5/1998) 679 775 (21/1998)
679 829 (21/1998) 679 864 (21/1998)
679 871 (21/1998) 679 985 (21/1998)
679 996 (21/1998) 682 655 (25/1998)
687 084 ( 5/1999)

BY - Bélarus / Belarus
R263 301 (20/1999) 595 760 (15/1999)

664 489 ( 8/1998) 665 994 (11/1998)
671 110 (17/1998) 682 517 ( 6/1999)
685 187 (15/1999) 685 322 (15/1999)
685 323 (15/1999) 685 406 (15/1999)
685 410 (15/1999) 685 454 (15/1999)
685 470 (15/1999) 685 553 (15/1999)
685 556 (15/1999) 685 589 (15/1999)
685 608 (15/1999) 685 781 (15/1999)
685 965 (15/1999) 686 248 (15/1999)
686 650 (20/1999) 686 924 (20/1999)
687 247 (20/1999) 687 305 (20/1999)
687 310 (20/1999) 687 330 (20/1999)
687 418 (20/1999) 687 427 (17/1999)
687 488 (17/1999) 687 504 (17/1999)
687 601 (17/1999) 687 780 (17/1999)
687 955 (17/1999) 688 121 (17/1999)
688 146 (17/1999)

CH - Suisse / Switzerland
447 559 ( 5/1996) 502 087

R516 657 525 069
529 709 530 192
536 174 583 650
620 516 (14/1997) 626 833 ( 1/1996)
631 189 646 738 (19/1996)
646 747 (19/1996) 647 827 ( 2/1997)
652 165 ( 8/1997) 652 830 (10/1997)
661 789 (22/1997) 665 755 ( 2/1998)
668 171 ( 3/1999) 673 828 (12/1998)
674 904 (14/1998) 676 828 (11/1998)
677 251 (19/1999) 678 811 (19/1998)
680 833 (21/1998) 680 854 (21/1998)
682 638 (23/1998) 682 644 (23/1998)
682 666 (23/1998) 682 676 (19/1999)
682 766 (24/1998) 682 788 (25/1998)
682 803 (25/1998) 682 867 (24/1998)
683 319 (24/1998) 683 670 (25/1998)
683 678 (25/1998) 683 721 (25/1998)
684 406 ( 2/1999) 684 413 ( 2/1999)
684 421 ( 2/1999) 684 443 ( 2/1999)
684 478 ( 2/1999) 684 494 ( 2/1999)
684 745 ( 2/1999) 684 752 ( 2/1999)
684 761 ( 2/1999) 684 767 ( 2/1999)
684 781 ( 2/1999) 684 804 ( 2/1999)
685 004 (24/1998) 685 085 (25/1998)
685 143 (24/1998) 685 187 (25/1998)
685 252 (25/1998) 685 280 (24/1998)
685 373 ( 3/1999) 685 383 ( 3/1999)
685 402 ( 3/1999) 685 406 ( 5/1999)
685 464 ( 3/1999) 685 503 ( 3/1999)
685 584 ( 3/1999) 686 523 ( 4/1999)
686 620 ( 4/1999) 686 632 ( 4/1999)
686 657 ( 4/1999) 686 661 ( 4/1999)
686 689 ( 4/1999) 686 691 ( 4/1999)
686 760 ( 4/1999) 689 633 ( 8/1999)

CU - Cuba / Cuba
673 044 (17/1997) 675 520 (17/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R197 502 ( 5/1998) R311 810 ( 5/1998)

669 608 ( 5/1998) 669 646 ( 5/1998)
669 666 ( 5/1998) 669 674 ( 5/1998)
669 676 ( 5/1998) 669 726 ( 5/1998)
669 737 ( 5/1998) 669 934 ( 5/1998)
670 122 ( 5/1998) 670 126 ( 5/1998)
670 254 ( 5/1998) 670 255 ( 5/1998)
670 339 ( 5/1998) 678 249 (18/1998)

DE - Allemagne / Germany
R422 776 ( 1/1999) 585 017 ( 6/1998)

591 573 627 348
636 373 647 059 (11/1996)
657 853 (13/1997) 658 443 ( 6/1997)
664 445 (15/1997) 667 838 (15/1997)
669 794 ( 5/1998) 670 596 ( 3/1998)
670 895 ( 2/1998) 672 238 (23/1997)
672 676 ( 5/1998) 673 957 ( 5/1998)
677 708 ( 3/1998) 680 056 (11/1998)
681 188 (20/1998) 682 752 (21/1998)
683 414 (11/1998) 688 854 ( 3/1999)
689 852 ( 1/1999) 689 973 (21/1998)
690 244 ( 1/1999) 690 270 ( 1/1999)
690 303 ( 1/1999) 690 313 ( 1/1999)
690 323 ( 1/1999) 690 899 ( 2/1999)
691 608 ( 4/1999) 691 728 ( 2/1999)
691 893 ( 2/1999) 692 171 ( 2/1999)
692 183 ( 2/1999) 692 261 ( 1/1999)
692 343 ( 2/1999) 692 407 (25/1998)
692 464 ( 2/1999) 692 471 ( 2/1999)
692 828 (25/1998) 693 083 ( 2/1999)
693 148 ( 2/1999) 693 304 ( 2/1999)
693 631 (25/1998) 693 701 ( 2/1999)
693 707 ( 1/1999) 693 782 ( 1/1999)
693 801 ( 2/1999) 694 013 ( 2/1999)
694 157 ( 5/1999) 694 170 ( 2/1999)
694 352 ( 2/1999) 694 408 ( 2/1999)
694 409 ( 2/1999) 694 579 ( 2/1999)

DK - Danemark / Denmark
669 676 (21/1998) 670 936 (21/1998)
673 119 (19/1998) 676 446 (19/1998)
678 412 ( 3/1999) 681 145 ( 8/1999)
685 500 ( 5/1999)

EG - Égypte / Egypt
R426 373 (22/1998) 573 925

621 796 625 021
628 897 636 054 ( 1/1996)
636 329 ( 3/1996) 640 705 (11/1996)
643 334 (13/1996) 651 093 ( 7/1997)
655 708 (11/1997) 667 412 (20/1999)
667 412 (20/1999) 669 076 (21/1997)
673 150 (10/1998) 685 527 ( 1/1999)
686 402 (25/1998) 686 793 ( 2/1999)
687 495 (25/1998) 687 523 ( 1/1999)
687 729 ( 1/1999) 688 108 ( 2/1999)
689 482 ( 1/1999) 690 516 (25/1998)

ES - Espagne / Spain
2R208 235 (23/1998) R359 765 (23/1998)

495 804 (23/1998) 536 838 (24/1998)
582 866 (24/1998) 610 447 (24/1998)
634 963 (23/1998) 639 851 (23/1998)
656 897 (12/1998) 659 107 (15/1998)
661 192 (18/1998) 661 963 (19/1998)
662 195 (19/1998) 668 358 (24/1998)
674 449 ( 8/1998) 676 756 (10/1998)
678 322 (23/1998) 678 970 (23/1998)
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679 593 (23/1998) 680 372 (15/1998)
682 966 (20/1998) 683 024 (20/1998)
683 028 (20/1998) 683 033 (20/1998)
683 034 (20/1998) 683 047 (20/1998)
683 048 (20/1998) 683 055 (20/1998)
683 065 (20/1998) 683 066 (20/1998)
683 068 (20/1998) 683 069 (20/1998)
683 086 (20/1998) 683 090 (20/1998)
683 097 (20/1998) 683 151 (20/1998)
683 156 (20/1998) 683 181 (20/1998)
683 199 (20/1998) 683 205 (20/1998)
683 206 (20/1998) 683 213 (20/1998)
683 218 (20/1998) 683 226 (20/1998)
683 248 (20/1998) 683 255 (20/1998)
683 256 (20/1998) 683 267 (20/1998)
683 281 (20/1998) 683 283 (20/1998)
683 288 (20/1998) 683 402 (20/1998)
683 410 (20/1998) 683 412 (20/1998)
683 414 (20/1998) 683 420 (20/1998)
683 434 (20/1998) 683 438 (20/1998)
683 497 (20/1998) 683 504 (20/1998)
683 522 (20/1998) 683 535 (20/1998)
683 536 (20/1998) 683 541 (20/1998)
683 544 (20/1998) 683 546 (20/1998)
683 547 (20/1998) 683 563 (20/1998)
683 571 (20/1998) 683 579 (20/1998)
683 589 (20/1998) 683 590 (20/1998)
683 592 (20/1998) 683 598 (20/1998)
683 601 (21/1998) 683 607 (20/1998)
683 609 (20/1998) 683 622 (20/1998)
683 633 (20/1998) 683 635 (20/1998)
683 654 (20/1998) 683 660 (20/1998)
683 667 (20/1998) 683 677 (20/1998)
683 679 (20/1998) 683 686 (20/1998)
683 695 (20/1998) 683 710 (20/1998)
683 715 (20/1998) 683 725 (20/1998)
683 730 (20/1998) 683 747 (20/1998)
683 748 (20/1998) 683 749 (20/1998)
683 787 (20/1998) 683 826 (20/1998)
683 827 (20/1998) 683 830 (20/1998)
683 840 (20/1998) 683 856 (20/1998)
683 858 (20/1998) 683 859 (20/1998)
683 882 (20/1998) 683 897 (20/1998)
683 905 (21/1998) 683 918 (21/1998)
683 922 (21/1998) 683 923 (21/1998)
683 927 (21/1998) 683 932 (21/1998)
683 955 (21/1998) 683 963 (21/1998)
683 970 (21/1998) 683 973 (21/1998)
683 982 (21/1998) 683 993 (21/1998)
683 997 (21/1998) 684 009 (21/1998)
684 014 (21/1998) 684 016 (21/1998)
684 019 (21/1998) 684 025 (21/1998)
684 036 (21/1998) 684 039 (21/1998)
684 070 (21/1998) 684 072 (21/1998)
684 076 (21/1998) 684 085 (21/1998)
684 090 (21/1998) 684 093 (21/1998)
684 097 (21/1998) 684 104 (21/1998)
684 107 (21/1998) 684 114 (21/1998)
684 129 (21/1998) 684 145 (21/1998)
684 153 (21/1998) 684 155 (21/1998)
684 166 (21/1998) 684 171 (21/1998)
684 187 (21/1998) 684 188 (21/1998)
684 191 (21/1998) 684 204 (21/1998)
684 210 (21/1998) 684 214 (21/1998)
684 232 (21/1998) 684 235 (21/1998)
684 236 (21/1998) 684 245 (21/1998)
684 301 (21/1998) 684 302 (21/1998)
684 308 (21/1998) 684 312 (21/1998)
684 424 (22/1998) 684 468 (25/1998)
684 470 (22/1998) 684 471 (22/1998)
684 476 (22/1998) 684 481 (22/1998)
684 494 (22/1998)

FR - France / France
619 668 619 801
620 717 622 347
626 263 626 900
632 452 646 563 ( 3/1997)
648 528 ( 7/1996) 687 171 ( 6/1999)
689 506 ( 6/1999) 689 820 ( 6/1999)
689 868 ( 5/1999) 690 550 (18/1998)
691 125 (19/1998) 691 162 (19/1998)
698 207 (12/1999) 698 850 (12/1999)
702 195 (19/1999) 703 323 ( 9/1999)
703 384 ( 9/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R394 723 (19/1998) 521 955 (19/1998)

534 659 (20/1998) 599 255 (22/1998)
665 400 (22/1998) 667 993 ( 9/1998)
678 200 (22/1997) 680 604 (22/1998)
681 932 (16/1998) 682 910 ( 3/1998)
684 005 ( 5/1999) 685 687 ( 4/1999)
687 459 (13/1998) 688 566 (14/1998)
688 578 (15/1998) 688 654 (16/1998)
689 002 (15/1998) 689 277 (15/1998)
689 544 (15/1998) 691 187 ( 4/1999)
691 754 ( 5/1999) 691 795 (18/1998)
691 811 (19/1998) 691 844 (18/1998)
692 331 (18/1998) 692 953 (20/1998)
693 092 (19/1998) 693 454 (20/1998)
693 457 (20/1998) 693 496 (20/1998)
693 571 (21/1998) 693 625 (21/1998)
693 628 (23/1998) 693 653 (21/1998)
693 706 (11/1999) 693 733 (21/1998)
693 971 (21/1998) 693 974 (20/1998)
693 993 (20/1998) 694 276 (21/1998)
694 282 (21/1998) 694 294 (21/1998)
694 324 (20/1998) 694 576 (21/1998)
694 845 (21/1998) 694 865 (22/1998)
694 937 (22/1998) 694 938 (22/1998)
695 334 (22/1998) 695 344 (22/1998)
696 302 (24/1998) 696 702 (25/1998)
697 350 (24/1998) 700 382 ( 9/1999)

HU - Hongrie / Hungary
620 642 624 658
626 717 646 618 (19/1996)
654 130 (11/1997) 663 283 (24/1997)
663 320 (24/1997) 663 333 (24/1997)
663 381 (24/1997) 663 457 (24/1997)
668 106 ( 4/1998) 668 124 ( 4/1998)
668 128 ( 4/1998) 668 226 ( 4/1998)
672 480 (10/1998) 672 546 (11/1998)
672 578 (11/1998) 672 580 (11/1998)
672 592 (11/1998) 672 593 (10/1998)
672 607 (10/1998) 672 617 (11/1998)
672 720 (11/1998) 672 889 (12/1998)
672 915 (12/1998) 672 925 A
672 958 (12/1998) 672 987 (12/1998)
672 997 (12/1998) 673 053 (12/1998)
673 062 (12/1998) 673 073 (12/1998)
673 115 (12/1998) 673 146 (12/1998)
673 150 (12/1998)

IS - Islande / Iceland
629 209 (18/1999) 694 935 (18/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
2R170 291 (18/1998) R435 970 (18/1998)

651 070 (18/1998) 691 740 (18/1998)
691 746 (18/1998) 691 753 (18/1998)
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691 914 (18/1998) 691 924 (18/1998)
691 973 (18/1998) 692 014 (18/1998)
692 078 (18/1998) 692 342 (18/1998)
692 363 (18/1998) 692 417 (18/1998)
692 555 (18/1998) 692 750 (18/1998)
692 752 (18/1998) 692 759 (18/1998)
692 765 (18/1998) 692 891 (18/1998)
693 173 (18/1998) 693 406 (21/1998)
693 421 (21/1998) 693 552 (21/1998)
693 567 (21/1998) 693 938 (21/1998)
693 941 (21/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
636 894 ( 4/1999)

NO - Norvège / Norway
669 239 ( 9/1998)

PL - Pologne / Poland
667 828 ( 1/1998) 668 075 ( 2/1998)
668 119 ( 3/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
672 658 ( 9/1998) 684 711 ( 1/1999)
684 945 (14/1999) 686 033 (12/1999)
686 556 ( 3/1999) 686 954 (12/1999)
687 012 ( 4/1999) 688 381 ( 5/1999)
690 224 ( 7/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
651 962 ( 1/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
R319 451 (14/1998) 471 375 (10/1996)

488 750 (14/1998) 644 869 (13/1996)
655 698 ( 4/1997) 656 030 ( 4/1997)
656 287 ( 4/1997) 659 663 (18/1997)
659 923 (18/1997) 659 950 (18/1997)
659 951 (18/1997) 660 297 (18/1997)
660 300 (18/1997) 660 302 (18/1997)
660 319 (18/1997) 661 152 (18/1997)
671 579 ( 6/1998) 671 637 ( 6/1998)
671 650 ( 6/1998) 671 651 ( 6/1998)
671 652 ( 6/1998) 671 653 ( 6/1998)
671 654 ( 6/1998) 671 655 ( 6/1998)
671 656 ( 6/1998) 671 657 ( 6/1998)
671 658 ( 6/1998) 671 735 ( 6/1998)
671 736 ( 6/1998) 671 756 ( 6/1998)
671 758 ( 6/1998) 671 802 ( 6/1998)
671 803 ( 6/1998) 671 860 ( 6/1998)
671 896 ( 6/1998) 672 015 ( 6/1998)
672 238 ( 6/1998) 672 396 ( 6/1998)
674 218 ( 8/1998) 676 508 (15/1998)
679 270 (14/1998) 679 518 (14/1998)
679 576 (14/1998) 679 767 (14/1998)
679 819 (14/1998) 679 871 (14/1998)
680 368 (14/1998) 680 384 (14/1998)
680 424 (14/1998) 680 425 (21/1998)
680 547 (14/1998) 680 819 (14/1998)
680 833 (21/1998) 680 887 (22/1998)
681 149 (14/1998) 681 273 (18/1998)
681 287 (18/1998) 681 364 (18/1998)
681 368 (18/1998) 681 482 (18/1998)
681 514 (18/1998) 681 657 (18/1998)
681 745 (18/1998) 681 838 (18/1998)
682 169 (18/1998) 682 295 (18/1998)
682 297 (18/1998) 682 418 (18/1998)
682 462 (18/1998) 682 805 (18/1998)
682 848 (18/1998) 682 913 (18/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
679 189 ( 4/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
631 718 ( 3/1998) 644 192 ( 2/1998)
655 651 (14/1997) 664 526 ( 1/1998)
665 583 ( 2/1998) 665 593 ( 2/1998)
665 613 ( 2/1998) 665 614 ( 2/1998)
665 644 ( 2/1998) 665 711 ( 2/1998)
665 719 ( 2/1998) 665 888 ( 2/1998)
665 938 ( 2/1998) 665 939 ( 2/1998)
665 963 ( 2/1998) 665 973 ( 2/1998)
666 045 ( 2/1998) 666 156 ( 2/1998)
666 238 ( 3/1998) 666 287 ( 3/1998)
666 292 ( 3/1998) 666 384 ( 3/1998)
666 631 ( 3/1998) 666 648 ( 3/1998)
666 655 ( 3/1998) 666 783 ( 3/1998)
666 838 ( 3/1998) 666 930 ( 3/1998)
666 966 ( 3/1998) 666 986 ( 3/1998)
666 994 ( 3/1998) 667 096 ( 4/1998)
672 443 (12/1998) 682 732 (24/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia

683 382 ( 1/1999) 690 423 ( 8/1999)

AT - Autriche / Austria
625 672 625 673
625 677 625 678
625 679 640 150 (11/1996)
642 094 (13/1996) 643 273 (16/1996)
654 649 (10/1997) 659 921 (20/1997)
660 190 (20/1997) 661 482 (22/1997)
661 955 (22/1997) 663 196 (23/1997)
663 905 (25/1997) 663 925 (25/1997)
664 133 (25/1997) 668 899 ( 2/1998)
668 900 ( 2/1998) 669 483 ( 6/1998)
670 620 ( 8/1998) 679 357 (20/1998)
679 358 (20/1998) 679 830 (21/1998)
683 556 (24/1998) 686 879 ( 5/1999)
686 955 ( 5/1999) 686 956 ( 5/1999)
686 960 ( 5/1999) 686 982 ( 5/1999)
688 819 ( 6/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R210 141 ( 5/1999) R341 164 ( 7/1999)

459 307 ( 9/1999) 569 503 (17/1998)
674 581 ( 6/1998)

BY - Bélarus / Belarus
2R177 400 ( 1/1999) 621 246 (24/1998)

665 566 (11/1998) 665 569 (11/1998)
677 540 ( 1/1999) 685 644 (15/1999)
690 301 ( 5/1999) 692 896 ( 9/1999)

CH - Suisse / Switzerland
619 800 ( 8/1997) 638 650 ( 9/1996)
643 710 ( 3/1999) 648 846 (18/1997)
652 861 (10/1997) 656 586 ( 2/1999)
658 881 ( 5/1997) 662 046 (23/1997)
662 069 (23/1997) 666 727 ( 3/1998)
669 883 (18/1997) 673 126 ( 6/1998)
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674 115 (12/1998) 674 257 ( 8/1998)
674 259 ( 8/1998) 674 475 (24/1997)
677 581 ( 1/1998) 679 042 (16/1998)
680 018 (19/1998) 681 099 (21/1998)
681 316 (21/1998) 682 125 (24/1998)
682 236 (24/1998) 683 540 (25/1998)
686 074 ( 3/1999)

CN - Chine / China
609 329 627 348 ( 1/1997)
639 023 ( 6/1996) 639 042 ( 6/1996)
643 979 (11/1996) 643 981 (11/1996)
644 380 (13/1996) 644 386 (13/1996)
644 387 (13/1996) 644 870 ( 8/1996)
646 468 (12/1996) 652 759 ( 3/1997)

DE - Allemagne / Germany
467 446 604 304
609 480 620 360
621 537 621 910
628 620 630 332
630 394 631 721
633 946 643 222 (11/1996)
651 204 ( 4/1997) 653 401 ( 6/1997)
660 880 (15/1997) 663 253 (21/1997)
663 254 (21/1997) 663 488 (21/1997)
668 612 (17/1997) 669 138 (17/1997)
676 545 (12/1998) 690 227 ( 2/1999)
692 512 ( 8/1999) 694 818 ( 3/1999)
696 253 ( 6/1999) 696 452 ( 6/1999)
696 702 ( 5/1999) 702 222 (11/1999)

DK - Danemark / Denmark
659 133 (23/1997) 664 243 (16/1998)
664 244 (16/1998) 669 827 (21/1998)
673 738 (14/1998) 675 374 (14/1998)
676 618 ( 5/1999) 677 208 ( 2/1999)
678 600 ( 8/1999) 678 810 ( 3/1999)
682 780 ( 7/1999) 683 251 ( 1/1999)
683 620 ( 2/1999) 686 788 ( 5/1999)
687 152 ( 5/1999)

EG - Égypte / Egypt
R377 861 574 184

586 095 (21/1998) 609 182
667 326 (22/1997) 668 648 (19/1997)
673 122 ( 2/1998) 675 163 (12/1998)
676 702 (15/1998) 678 545 (16/1998)

ES - Espagne / Spain
2R213 019 (24/1998) R434 248 (24/1998)

445 642 (24/1998) 462 628 (24/1998)
502 613 (24/1998) R515 616 (23/1998)
552 328 (23/1998) 622 935 ( 1/1999)
631 030 (24/1998) 632 757 (24/1998)
639 439 (10/1998) 648 162 (24/1998)
651 775 (23/1998) 653 313 ( 8/1998)
658 190 (19/1998) 658 227 (14/1998)
659 729 (16/1998) 661 746 (19/1998)
661 953 (19/1998) 661 981 (19/1998)
662 124 (20/1998) 662 301 (24/1998)
662 358 (19/1998) 662 527 (19/1998)
662 551 (19/1998) 662 786 (20/1998)
663 442 (21/1998) 663 533 (21/1998)
663 535 (21/1998) 663 536 (21/1998)
663 537 (21/1998) 663 538 (21/1998)
663 539 (21/1998) 663 540 (21/1998)
663 541 (21/1998) 663 542 (21/1998)
663 544 (21/1998) 663 545 (21/1998)

663 546 (21/1998) 663 568 (21/1998)
663 573 (21/1998) 663 968 (23/1998)
664 009 (22/1998) 664 028 (22/1998)
664 259 (23/1998) 664 271 (23/1998)
664 491 (23/1998) 664 589 (23/1998)
664 635 (23/1998) 665 046 (23/1998)
665 100 (23/1998) 665 377 (24/1998)
665 413 (24/1998) 665 555 (24/1998)
665 615 (23/1998) 665 629 (23/1998)
665 991 (25/1998) 666 005 (24/1998)
666 007 (24/1998) 666 184 (24/1998)
666 192 (23/1997) 666 263 (24/1998)
666 383 (25/1998) 666 453 (25/1998)
666 507 (25/1998) 666 712 (25/1998)
666 814 ( 1/1999) 666 925 (25/1998)
666 982 (25/1998) 667 122 (23/1998)
667 261 ( 1/1999) 667 322 ( 2/1999)
667 330 ( 1/1999) 667 340 ( 1/1999)
667 450 ( 1/1999) 667 526 ( 1/1999)
667 628 ( 1/1999) 667 872 ( 1/1999)
667 879 ( 1/1999) 668 171 (23/1998)
668 975 ( 2/1999) 670 379 (23/1998)
673 566 ( 6/1998) 681 811 (18/1998)
682 589 (19/1998) 682 956 (19/1998)
683 021 (20/1998) 683 039 (20/1998)
683 040 (20/1998) 683 042 (20/1998)
683 049 (20/1998) 683 054 (20/1998)
683 073 (20/1998) 683 083 (20/1998)
683 093 (20/1998) 683 220 (20/1998)
683 254 (20/1998) 683 266 (20/1998)
683 269 (20/1998) 683 270 (20/1998)
683 364 (20/1998) 683 401 (20/1998)
683 405 (21/1998) 683 406 (20/1998)
683 413 (21/1998) 683 422 (20/1998)
683 443 (20/1998) 683 444 (20/1998)
683 458 (20/1998) 683 470 (20/1998)
683 492 (20/1998) 683 495 (20/1998)
683 525 (20/1998) 683 534 (20/1998)
683 537 (20/1998) 683 548 (20/1998)
683 549 (20/1998) 683 558 (20/1998)
683 559 (20/1998) 683 564 (20/1998)
683 569 (20/1998) 683 573 (20/1998)
683 578 (20/1998) 683 582 (20/1998)
683 599 (20/1998) 683 612 (20/1998)
683 616 (21/1998) 683 639 (20/1998)
683 642 (20/1998) 683 644 (20/1998)
683 651 (20/1998) 683 658 (20/1998)
683 668 (20/1998) 683 670 (20/1998)
683 672 (20/1998) 683 674 (20/1998)
683 680 (20/1998) 683 691 (20/1998)
683 692 (21/1998) 683 702 (20/1998)
683 707 (21/1998) 683 755 (20/1998)
683 756 (20/1998) 683 772 (20/1998)
683 781 (20/1998) 683 783 (20/1998)
683 785 (20/1998) 683 794 (20/1998)
683 820 (20/1998) 683 821 (20/1998)
683 824 (21/1998) 683 834 (20/1998)
683 839 (20/1998) 683 881 (23/1998)
683 884 (23/1998) 683 885 (20/1998)
683 891 (20/1998) 683 892 (20/1998)
683 894 (20/1998) 683 895 (20/1998)
683 901 (21/1998) 683 902 (21/1998)
683 906 (21/1998) 683 910 (21/1998)
683 919 (21/1998) 683 920 (21/1998)
683 924 (21/1998) 683 925 (21/1998)
683 944 (21/1998) 683 966 (21/1998)
683 967 (21/1998) 683 968 (21/1998)
683 975 (21/1998) 683 978 (22/1998)
683 986 (21/1998) 683 994 (22/1998)
683 995 (21/1998) 684 007 (21/1998)
684 013 (21/1998) 684 034 (21/1998)
684 103 (21/1998) 684 110 (21/1998)
684 115 (21/1998) 684 123 (21/1998)
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684 127 (21/1998) 684 146 (21/1998)
684 148 (21/1998) 684 150 (21/1998)
684 151 (21/1998) 684 152 (21/1998)
684 157 (21/1998) 684 202 (21/1998)
684 219 (21/1998) 684 233 (21/1998)
684 240 (21/1998) 684 247 (21/1998)
684 293 (21/1998) 684 295 (21/1998)
684 296 (21/1998) 684 310 (21/1998)
684 446 (22/1998) 684 459 (24/1998)
684 461 (22/1998) 684 469 (22/1998)
684 472 (22/1998) 684 488 (23/1998)

FI - Finlande / Finland
671 461 ( 2/1999) 671 462 ( 5/1999)
671 463 ( 5/1999) 671 464 ( 5/1999)
685 159 ( 8/1999) 685 161 ( 8/1999)
685 210 ( 8/1999)

FR - France / France
503 006 550 239
573 507 586 384
592 181 628 280
689 067 ( 6/1999) 696 751 (25/1998)
698 825 (13/1999) 699 817 (12/1999)
704 414 (19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
462 380 ( 3/1999) 546 729 ( 8/1999)
575 318 ( 2/1999) 617 577 (18/1997)
646 050 ( 6/1999) 669 808 (14/1998)
671 984 (19/1998) 677 002 ( 8/1998)
677 089 (22/1997) 679 865 (11/1998)
683 318 (13/1998) 684 253 ( 6/1998)
684 471 (23/1998) 684 937 (20/1998)
685 242 (21/1998) 685 888 ( 8/1998)
686 381 (10/1998) 687 662 (13/1998)
687 968 ( 6/1999) 688 241 (14/1998)
688 302 ( 3/1999) 688 768 ( 8/1999)
688 837 (15/1998) 689 644 (17/1998)
689 710 ( 2/1999) 689 718 (14/1998)
690 931 (15/1998) 691 454 (17/1998)
691 686 ( 5/1999) 691 813 (17/1998)
691 929 ( 4/1999) 692 402 ( 2/1999)
692 498 (20/1998) 692 896 ( 1/1999)
692 989 (20/1998) 693 143 ( 2/1999)
693 287 (20/1998) 693 396 ( 2/1999)
693 893 (10/1999) 694 021 (21/1998)
694 724 ( 2/1999) 694 903 ( 6/1999)
695 340 ( 2/1999) 695 836 (25/1998)
695 979 ( 2/1999) 695 984 ( 4/1999)
698 142 ( 3/1999) 698 794 ( 3/1999)

HU - Hongrie / Hungary
484 746 (19/1998) 615 166
629 946 638 979 (12/1998)
641 600 (13/1997) 656 453 (14/1997)
656 585 (14/1997) 656 799 (14/1997)
656 844 (14/1997) 659 638 ( 4/1998)
659 656 (20/1997) 665 638 ( 2/1998)
671 961 (10/1998) 673 668 (12/1998)
678 683 (19/1998) 679 111 (18/1998)
683 780 (24/1998) 683 952 (24/1998)
683 971 (25/1998) 684 078 (24/1998)
686 047 ( 4/1999) 687 514 ( 6/1999)
688 594 ( 5/1999) 688 959 ( 7/1999)
688 963 ( 7/1999) 689 187 ( 8/1999)
691 491 (10/1999) 691 937 (12/1999)
692 249 (12/1999) 692 798 (12/1999)
693 196 (12/1999) 693 303 (13/1999)

IS - Islande / Iceland
689 092 (20/1999) 702 523 (17/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
477 318 ( 3/1999) 688 443 ( 5/1999)
692 917 ( 8/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

676 883 ( 1/1998) 680 003 (18/1998)
695 115 (24/1998) 695 579 (25/1998)
696 670 (25/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
649 112 ( 4/1997) 685 632 ( 6/1999)

NO - Norvège / Norway
666 151 (15/1998) 678 600 (19/1998)
678 963 (13/1999)

PL - Pologne / Poland
689 891 ( 9/1999) 692 018 (11/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R424 311 ( 1/1999) 447 804 (11/1999)

510 948 ( 2/1999) 629 884 (13/1999)
640 867 (11/1996) 662 419 (22/1997)
662 638 (22/1997) 662 978 (22/1997)
669 006 ( 4/1998) 669 766 ( 5/1998)
673 792 ( 5/1999) 674 885 (12/1998)
674 901 (12/1998) 675 007 (13/1998)
676 173 (14/1998) 676 615 (15/1998)
677 652 (15/1998) 677 917 (16/1998)
678 579 ( 5/1999) 682 377 (23/1998)
684 080 (12/1999) 686 372 ( 3/1999)
686 883 (12/1999) 686 950 ( 3/1999)
687 652 ( 4/1999) 687 660 ( 4/1999)
687 855 ( 5/1999) 688 212 ( 5/1999)
689 600 ( 7/1999) 689 670 ( 7/1999)
689 795 ( 7/1999) 689 891 ( 7/1999)
689 938 ( 7/1999) 691 455 (10/1999)

SE - Suède / Sweden
R421 760 ( 9/1998) R421 761 ( 3/1998)

466 254 (19/1998) 565 964 (25/1998)
612 592 ( 8/1998) 628 584 (22/1997)
634 532 (19/1998) 636 527 (24/1998)
658 321 (10/1998) 661 635 ( 2/1998)
662 740 ( 8/1998) 664 082 ( 3/1998)
665 534 ( 9/1998) 665 831 ( 9/1998)
665 965 (21/1998) 666 166 ( 9/1998)
667 197 ( 9/1998) 668 060 (10/1998)
668 403 (15/1998) 668 524 (15/1998)
668 876 (12/1998) 669 700 (12/1998)
671 334 (12/1998) 671 337 (12/1998)
671 506 (13/1998) 671 521 (13/1998)
671 610 (13/1998) 671 984 (15/1998)
672 581 (14/1998) 672 598 (14/1998)
672 760 (18/1998) 672 764 (14/1998)
672 900 (18/1998) 673 218 (18/1998)
673 235 (18/1998) 673 284 (18/1998)
674 074 (14/1998) 674 156 (15/1998)
674 415 (14/1998) 674 440 (20/1998)
674 925 (17/1998) 675 091 (17/1998)
675 290 (19/1998) 675 822 (19/1998)
675 832 (19/1998) 675 835 (19/1998)
675 837 (19/1998) 675 968 (19/1998)
676 001 (19/1998) 676 048 (19/1998)
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676 072 (19/1998) 676 224 (19/1998)
676 347 (21/1998) 676 372 (20/1998)
676 414 (23/1998) 676 441 (20/1998)
677 303 (19/1998) 677 330 (19/1998)
677 883 (20/1998) 677 919 (20/1998)
678 350 (20/1998) 678 351 (20/1998)
678 370 (20/1998) 678 810 (22/1998)
678 813 (22/1998) 679 365 (21/1998)
679 411 (21/1998) 679 667 (23/1998)
679 860 ( 2/1999) 679 934 ( 2/1999)
680 049 (24/1998) 680 066 ( 2/1999)
680 267 (22/1998) 680 385 (23/1998)
680 411 (23/1998) 680 484 (25/1998)
680 802 (25/1998) 681 087 (22/1998)
681 106 (22/1998) 681 164 (22/1998)
681 270 (24/1998) 681 409 (23/1998)
681 454 (23/1998) 681 822 (24/1998)
681 949 (25/1998) 682 244 (25/1998)
682 283 (25/1998) 682 837 ( 4/1999)
683 470 ( 7/1999) 683 992 ( 9/1999)
684 925 ( 7/1999) 685 500 ( 5/1999)
686 716 (24/1998) 688 156 ( 9/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
627 170 ( 8/1999) 657 583 ( 5/1999)
673 218 (11/1998) 674 729 ( 9/1999)
674 814 (14/1998) 678 511 (18/1998)
681 847 (23/1998) 682 517 (23/1998)
683 541 ( 1/1999) 683 971 ( 1/1999)
684 468 ( 2/1999) 684 873 ( 3/1999)
688 261 ( 7/1999) 689 147 ( 8/1999)
691 240 (10/1999) 691 604 (11/1999)
691 838 (11/1999) 691 937 (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 ).
BY - Bélarus / Belarus
552 615 (9/1999)
Liste limitée à:

25 Chaussettes, collants, bas et sous-vêtements.

CH - Suisse / Switzerland
621 416 - Admis pour tous les produits des classes 10 et 25;
tous les produits contenant du liège; admis pour tous les pro-
duits de la classe 17.
641 644 (14/1996)
Liste limitée à:

3 Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toi-
lette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits
de maquillage; shampooings; gels, aérosols, mousses et bau-
mes pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des che-
veux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux;
huiles essentielles; dentifrices; tous les produits susmentionnés
enrichis de vitamines et complètement biodégradables; par-
fums et eaux de toilette enrichis de vitamines.
652 551 (8/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; appareils et instru-

ments audiovisuels, de télécommunication, téléviseurs, ma-
gnétophones, magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs,
autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, ampli-
ficateurs, chaînes haute fidélité, décodeurs, encodeurs, micros,
films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phono-
grammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio-vidéo), disques optiques, disques magnétiques, té-
léphones; cartes magnétiques; disques acoustiques,
installations de télévision, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer; extincteurs.

16 Albums, chemises pour documents, classeurs; arti-
cles pour reliures; supports en papier et en carton pour photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sa-
chets, pochettes, films plastiques (étirables, extensibles) pour
la palettisation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes
de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite;
chéquiers, porte-chéquiers; agendas.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services té-
lématiques; téléscription, transmission de messages, transmis-
sion de télégrammes; diffusion de programmes, notamment par
radio, télévision, vidéogrammes, phonogrammes, câble, voie
hertzienne, satellites; location d'appareils pour la transmission
de messages.

41 Divertissements radiophoniques ou par télévision;
activités culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres;
dressage d'animaux; agences pour artistes; location de vidéo-
grammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtres et leurs accessoires, organisation d'expo-
sitions à buts culturels, réservations de places pour le spectacle.

42 Location d'ordinateurs; contrôle de qualité; décora-
tion intérieure; services de dessin industriel, de dessins d'art
graphique; gérance de droits d'auteurs; gestion de lieux d'expo-
sitions; établissement d'horoscopes; réservation d'hôtels; res-
tauration; services de bars; informations sur la mode; recherche
de personnes portées disparues; agences matrimoniales, clubs
de rencontres et relations humaines; services de stylisme.
652 888 (10/1997)
Liste limitée à:

16 Imprimés publicitaires, brochures, dépliants, ma-
nuels, modes d'emploi, notices et autres imprimés.

37 Pose de câbles de télécommunication dans des ca-
niveaux.
653 154 (17/1996)
A supprimer de la liste:

24 Draps de lit.
25 Vêtements de nuit.

Admis pour tous les produits de la classe 27.
655 710 (2/1997)
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
Accepté pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
655 855 (11/1997)
Liste limitée à:

11 Appareils de chauffage au gaz destinés au chauffa-
ge industriel, ces appareils étant de provenance européenne.
658 699 (18/1997)
A supprimer de la liste:

11 Installations sanitaires; installations de préparation
d'eau; cabines de douche; revêtements essentiellement non mé-
talliques comme parties de cabines de douches.
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Admis pour tous les produits des classes 20 et 21.
658 700 (18/1997)
A supprimer de la liste:

11 Installations sanitaires; installations de préparation
d'eau; cabines de douches; revêtements essentiellement non
métalliques comme parties de cabines de douche.
Admis pour tous les produits des classes 20 et 21.
661 222 (7/1997)
Liste limitée à:

42 Imprimerie; élaboration, conception et location de
logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour ordina-
teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; contrôle de qualité; décoration intérieure; services de
dessin industriel; gérance de droits d'auteurs; établissement
d'horoscopes; services de reporters; reportages photographi-
ques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services de
photocomposition; services de traduction; services juridiques;
services de personnes portées disparues; agences matrimonia-
les; bureaux de rédaction; informations sur la mode; services
de dessinateurs de mode et d'arts graphiques; sélection de per-
sonnel par procédés psychotechniques.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 28, 35,
38, 41 et 42.
668 509 (5/1998)
Liste limitée à / List limited to:

14 Joaillerie et bijouterie en métaux précieux, métaux
communs, pierres précieuses et pierres semi-précieuses.

25 Vêtements, à savoir jeans, sweat-shirt, T-shirts,
vestes, chemises, complets d'hommes, sous-vêtements, échar-
pes, chaussettes, gants, vêtements pour enfants, tous en coton;
lin, polyester et mélanges de ces fibres; chaussures en lin; cha-
pellerie en coton, lin, polyester et mélanges de ces fibres.

14 Jewellery made of precious metals, base metals,
precious and semi-precious stones.

25 Clothing, namely jeans, sweat shirts, tee-shirts,
jackets, shirts, men’s suits, underwear, scarves, socks, gloves,
children’s clothing, all made of cotton, linen, polyester and
mixes of such fibres; footwear made of linen; headgear made
of cotton, linen, polyester and mixes of such fibres
Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 9.
673 104 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
tous les produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in class 16; all goods being of european origin.
675 316 (5/1999)
Liste limitée à:

3 Crayons cosmétiques pour les yeux, produits de
maquillage, à savoir rouges à lèvres; cosmétiques, à savoir crè-
mes laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains.
686 081 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 7; tous les produits étant fabriqués essentiellement en métal.
686 209 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits étant de provenance française.
687 658 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Pain, pâte à gâteau et produits farineux; confiserie,
tous ces produits contenant des raisins secs.

30 Bread, pastry and farinaceous products; confectio-
nery, all these goods containing raisins.

CN - Chine / China
645 259 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3 à l'exception des dentifrices et huiles essentielles; refusé pour
tous les produits de la classe 25 à l'exception des vêtements et
chaussures.

645 893 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 34, 37, 41, 42 et
les produits suivants de la classe 25: Chapellerie.
A supprimer de la liste:

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) et leurs pièces.

25 Vêtements et chaussures.
647 674 (13/1996) - Admis pour les produits de la classe 1.
686 990 (22/1998) - Admis pour tous les services de la classe
39.

CU - Cuba / Cuba
673 108 (18/1999)
A supprimer de la liste:

5 Suppléments alimentaires minéraux, suppléments
alimentaires composés uniquement d'éléments actifs produits
par le placenta, à savoir minéraux (calcium, fer, phosphore,
cuivre, zinc), vitamine B2 et divers aminoacides.
673 295 (17/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils de massage, parties des produits précités.
10 Massage appliances, parts of the above products.

675 295 (17/1997)
A supprimer de la liste:

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du gé-
nie (pas pour la construction), prospection, essais de matériaux,
laboratoires.
675 845 (18/1997)
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, lait et produits laitiers, oeufs, huiles et graisses
comestibles, plats préparés ou cuisinés à base de légumes, de
poissons, de viande.
676 145 (25/1997)
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques.
677 312 (25/1997)
A supprimer de la liste:

10 Appareils médicaux, instruments médicaux, appa-
reils pour prises de sang, appareils pour analyses de sang,
aiguilles à usage médical, notamment pour prises de sang, sup-
ports de tubes capillaires fermés par bouchon de caoutchouc et
dont l'intérieur est sous vide, notamment pour contenir du sang,
tubes capillaires et tuyaux de drainage, canules à usage médical
et/ou clinique, tous les produits précités n'étant pas compris
dans d'autres classes.

CZ - République tchèque / Czech Republic
521 057 (5/1998)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes).

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques.
8 Rasoirs.
9 Appareils et instruments électriques, appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.

10 Instruments médicaux.
16 Produits de l'imprimerie.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques.
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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).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures.
27 Tentures murales non en matières textiles.
34 Tabac.

669 628 (5/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton, papeterie et cartonnages (compris
dans cette classe); articles d'imprimerie, notamment journaux,
revues, périodiques, livres, bandes dessinées, reproductions sur
imprimantes et brochures; reliures; photographies, posters, af-
fiches, images (gravures et tableaux); calendriers, images à dé-
calquer (y compris celles en vinyle et celles à fixer par repassa-
ge), autocollants en papier et vinyle, autocollants.

16 Paper, cardboard, stationery and cardboard pac-
king (included in this class); printed matter, particularly news-
papers, magazines, periodicals, books, comic books, printer
reproductions and pamphlets; bookbindings; photographs, si-
gns, posters, pictures (engravings and paintings); calendars,
transfers (including vinyl and iron-on transfers), paper and vi-
nyl stickers, stickers.
669 892 (5/1998)
A supprimer de la liste:

9 Logiciels.
670 083 (5/1998)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage.
34 Articles pour fumeurs.

670 093 (5/1998)
A supprimer de la liste:

22 Sacs, matières de rembourrage; matières textiles fi-
breuses brutes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements.
26 Dentelles, broderies, rubans, cordons.

679 069 (18/1998)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.

DE - Allemagne / Germany
597 315 (20/1999)
Liste limitée à:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, linge de lit, linge
de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge
de table.

25 Chaussures, chapellerie; ceinture, chaussettes,
chaussures, chaussures de plage.
Admis pour tous les produits des classes 3, 14 et 18.
597 315 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14 et 18.
Liste limitée à:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, linge de lit, linge
de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge
de table.

25 Chaussures, chapellerie; ceinture, chaussettes,
chaussures, chaussures de plage, leurs parties et accessoires
compris dans cette classe.

609 546
Liste limitée à:

3 Préparations pour polir et abraser; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; denti-
frices.
620 389 (14/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9 et 18.
639 601
Liste limitée à:

12 Véhicules à locomotion par terre, c'est-à-dire voitu-
res particulières y compris voitures familiales et breaks.
640 070 (2/1996)
Liste limitée à:

25 Chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie.
Admis pour tous les services de la classe 35.
642 096 (15/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques gynécologiques pour les
soins de la peau et des muqueuses, notamment crèmes, lotions
et gels.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
651 502 (18/1996)
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30; refusé pour
tous les produits de la classe 5.
655 740 (8/1997) - Admis pour tous les services de la classe 36;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
38 et 42.
656 465 (9/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits analgésiques et/ou produits antiphlogisti-
ques.

5 Analgesic products and/or antiphlogistic products.
659 006 (14/1997)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques pour les pieds; produits pour la toilet-
te corporelle pour les pieds.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau des
pieds.
663 781 (22/1997) - Accepted for all the goods in classes 7, 31
and for the following goods in class 1: plant cultivating chemi-
cals for agriculture, horticulture and forestry; unprocessed arti-
ficial resins, unprocessed plastics; manures; chemical fire ex-
tinguishing compositions; chemical tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs,
namely for agricultural products; tanning substances. / Admis
pour les produits des classes 7, 31 et pour les produits suivants
de la classe 1: "produits chimiques pour la culture des plantes
utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais; compositions extinctrices chimiques; préparations
chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments, notamment pour
produits agricoles; matières tannantes.
676 969 (14/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à savoir
à usage pour la protection du corps contre des maladies infec-
tieuses provoquées par des microbes, des virus et/ou autres pa-
rasites; substances diététiques à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Admis pour tous les produits et services des classes 10, 16, 24,
35 et 42.
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677 920 (14/1998)
Liste limitée à:

5 Vaccins pour humains.
683 991 (2/1999)
Liste limitée à:

9 Instruments et appareils de mesure (électriques ou
non).
A supprimer de la liste:

10 Articles orthopédiques, notamment semelles inté-
rieures orthopédiques.

25 Semelles intérieures.
684 775 (2/1999)
Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

37 Construction; réparation.
40 Traitement de matériaux.

A supprimer de la liste:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
691 776 (1/1999)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
695 376 (2/1999)
Liste limitée à:

17 Feuilles, plaques, pellicules en matières plastiques
et en matières plastiques armées.

19 Verre à vitre (à l'exception du verre pour vitres de
véhicules); verre de construction, feuilles, plaques, pellicules et
pavés et pavés de verre et de verre armé pour la construction,
panneaux et parois en verre coulé destinés aux bâtiments, à
l'aménagement, à la décoration extérieure et intérieure et à
l'ameublement.

21 Verrerie comprise dans cette classe, notamment
glace flottée, verre de couleur, verre pour véhicules non com-
pris dans d'autres classes, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction).

DK - Danemark / Denmark
661 192 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations (except for those used in the building industry); soaps;
perfumery, hair lotions, preparations for treating, washing,
dyeing, bleaching, coloring, setting and perming hair; dentifri-
ces.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser (hormis celles utilisées dans le bâtiment); savons; pro-
duits de parfumerie, lotions capillaires, produits pour entrete-
nir, laver, teindre, décolorer, colorer, mettre en plis et friser ou
onduler les cheveux (pour permanentes); dentifrices.
670 725 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

10 Appareils acoustiques et leurs éléments pour ma-
lentendants.
674 883 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Appliances and devices for automatic welding time
control of optical fibres.

9 Appareils et dispositifs destinés au contrôle auto-
matique de la durée de soudage de fibres optiques.

EG - Égypte / Egypt
687 619 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

ES - Espagne / Spain
511 083 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; admis pour tous les produits de la classe 32 à l'excep-
tion des eaux minérales et/ou gazeuses. / Accepted for all goods
in classes 29 and 30; accepted for all goods in class 32 exclu-
ding mineral and/or sparkling water.
577 316 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
595 760 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
629 847 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 25, 31 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3, 5,
29 et 30.
630 561 - Admis pour tous les produits de la classe 25; refusé
pour tous les produits des classes 18 et 34.
632 293 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 39.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 12 and 39.
633 944 (23/1998)
Liste limitée à:

1 Sulfate s de fer utilisé pour le traitement de la nour-
riture des animaux (sulfates de fer pour la nourriture des ani-
maux); sulfates de fer pour le traitement de l'eau et sulfates de
fer pour le traitement du ciment.
659 288 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
6, 8, 10, 11, 18, 23; refusé pour les produits des classes 5, 9, 12,
14, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 32.
659 890 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
33; refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
661 705 (20/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
24 et 25; admis pour tous les produits des classes 6 et 26.
662 469 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
662 996 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 41.
663 152 (20/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
664 284 (23/1998)
Liste limitée à:

3 Produits de toilette pour dames et messieurs, lo-
tions après-rasage, savons de toilette, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques et lotions pour les cheveux.
664 474 (23/1998)
Liste limitée à:

7 Ciseaux électriques destinés au secteur de la coiffu-
re, outils tenus à la main actionnés mécaniquement et destinés
au secteur de la coiffure, tondeuses pour les animaux.

11 Séchoirs utilisés pour la coiffure.
665 403 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 941 (25/1998) - Admis pour les produits de la classe 28; re-
fusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
675 005 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
675 323 (9/1998) - Admis pour tous les produits et et services
des classes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes
1, 2 et 25.
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681 850 (18/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 38 et 41; refusé pour tous les produits de
la classe 9.
682 321 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et pour les produits suivants de la classe 5: préparations oph-
talmologiques. / Accepted for all goods in class 10 and for the
following goods in class 5: ophthalmological preparations.
682 331 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
682 968 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 087 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7 et 12; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
683 135 (20/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all goods in classes 9
and 16.
683 140 (21/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services des classes 37 et 42. / Ac-
cepted for all services in classes 35 and 41; refusal for all ser-
vices in classes 37 and 42.
683 155 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
11; renonciation pour tous les produits de la classe 9. / Accep-
ted for all goods in class 11; renunciation for all goods in class
9.
683 204 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 246 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
33; refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32. / Ac-
cepted for all goods in class 33; refusal for all goods in classes
29, 30 and 32.
683 285 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 19 et 28; refusé pour tous les produits et services des classes
10, 15 et 36. / Accepted for all goods in classes 9, 16, 19 and
28; refusal for all goods and services in classes 10, 15 and 36.
683 404 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services des classes 35
et 38. / Accepted for all goods and services in classes 9 and 42;
refusal for all services in classes 35 and 38.
683 408 (21/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 16. / Accepted for all goods and services in classes 9,
35, 36, 38 and 42; refusal for all goods in class 16.
683 416 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 32, 33, 35, 39 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 29, 30 et 31.
683 423 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
37. / Accepted for all goods in classes 7 and 11; refusal for all
goods and services in classes 9 and 37.
683 474 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 37, 38 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 36 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 35, 37, 38 and 41; refusal for all goods
and services in classes 9, 36 and 42.
683 531 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes
17 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 27. / Accep-
ted for all goods in classes 17 and 19; refusal for all goods in
class 27.
683 556 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits des classes 3 et 9.
683 566 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted
for all goods in classes 6, 17 and 20; refusal for all goods in
class 8.
683 602 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
16, 25, 26 et 28; refusé pour tous les produits des classes 3, 17,
24 et 27. / Accepted for all goods in classes 1, 16, 25, 26 and
28; refusal for all goods in classes 3, 17, 24 and 27.

683 618 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les produits de la classe 18. / Accepted
for all goods in class 20 and refusal for all goods in class 18.
683 620 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in class 21 and refused for all goods in class 11.
683 621 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 16, 18, 24, 25, 28 et 34; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
683 688 (20/1998) - Admis pour tous les produits de des classes
8 et 11; refusé pour tous les produits des classes 7 et 21.
683 729 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
683 733 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 6 et 20.
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux flexibles en matières plastiques.
19 Tuyaux rigides en matières plastiques.

683 799 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32. / Ac-
cepted for all goods in class 31; refusal for all goods in classes
29, 30 and 32.
683 800 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
33 et refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted
for all goods in class 33 and refused for all goods in class 21.
683 812 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
683 873 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits de la classe 27. / Acceptance
for all goods in class 19 and refusal for all goods in class 27.
683 903 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
683 961 (21/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 26, 31,
38 et 39. / Acceptance for all services in class 36; refusal for
all goods and services in classes 26, 31, 38 and 39.
683 964 (21/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 26, 31 et 36; refusé pour tous les services des clas-
ses 38 et 39. / Acceptance for all goods and services in classes
26, 31 and 36; refusal for all services in classes 38 and 39.
683 969 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 977 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 41. / Acceptance for all goods and services in
classes 9, 35 and 42; refusal for all goods and services in clas-
ses 16 and 41.
683 985 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 992 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 12 and refusal for all goods in class 9.
684 004 (21/1998) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 005 (22/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18, 30, 32 et 34; refusé pour tous les produits des classes 3 et
14. / Accepted for all goods in classes 18, 30, 32 and 34; refu-
sal for all goods in classes 3 and 14.
684 054 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 37,
41 et 42. / Accepted for all goods in class 11; refusal for all
goods and services in classes 16, 37, 41 and 42.
684 059 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in class 30 and refusal for all goods in class 29.
684 078 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes
31 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29.
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684 196 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all goods in class 9; refusal for all goods in class 16.
684 216 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 18.
684 221 (21/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les services de la classe 37.
684 257 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Acceptance for
all goods in class 7 and refusal for all goods in class 11.
684 265 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 21; refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.
684 495 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 9.

FR - France / France
534 813 - Admis pour les produits pharmaceutiques; refusé
pour les produits suivants: produits diététiques à usage médi-
cal, fruits et légumes conservés, boissons non alcooliques,
boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons.
688 361 (6/1999)
Liste limitée à:

29 Viande (à l'exception du jambon), jambon exclusi-
vement de Parme; poisson, volaille et gibier, extraits de viande
(à l'exception du jambon); fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.
689 633 (6/1999)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons; tous les
produits précités étant élaborés sous contrôle médical et/ou à
usage médical.
Admis pour tous les produits et services des classes 10 et 42.
694 494 (22/1998)
A supprimer de la liste:

38 Services de télécommunication permettant l'accès
à des réseaux de télécommunication, y compris le réseau mon-
dial dit "Internet", services de télécommunication permettant
l'accès à des services divers offerts par le biais de réseaux de té-
lécommunication.

42 Conception et développement de réseaux informa-
tiques ou de télécommunication; création de sites pour le ré-
seau mondial de télécommunications, ainsi que conseils y rela-
tifs.
697 307 (9/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits pour l'hygiène personnelle et produits cos-
métiques, huiles essentielles.

3 Personal hygiene and cosmetic products, essential
oils.
697 449 (2/1999)
Liste limitée à:

1 Saccharine et édulcorants artificiels.
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; tous les pro-
duits précités étant diététiques.
698 635 (12/1999)
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques et produits de parfumerie.
36 Services d'affermage en concept de franchise des

produits de parfumerie et cosmétiques.
39 Services de stockage, distribution et transport de

toute sorte de produits de cosmétique et parfumerie.

698 950 (12/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Boîtes et étuis pour montres, joaillerie, tous ces ar-
ticles en métaux précieux ou en plaqué et compris dans cette
classe; joaillerie, pierres précieuses; chronomètres, montres et
pendules.

14 Watch boxes and cases, jewellery, all these goods
made of precious metals or plated therewith and included in
this class; jewellery, precious stones; chronometers, watches
and clocks.
699 157 (12/1999)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
699 480 (12/1999)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, cartes géographiques,
cartes routières, guides.

41 Activités sportives.
699 507 (12/1999)
A supprimer de la liste:

7 Machines et appareils de nettoyage (électriques).
21 Appareils et instruments de nettoyage actionnés

manuellement; récipients et appareils pour le ménage (compris
dans cette classe); éponges; brosses, matériaux de brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer destinée au nettoyage; tor-
chons (chiffons) de nettoyage.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se.
702 978 (19/1999)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques liés à l'oenologie.
3 Aromatisants, arômes de pâtisserie et pour bois-

sons et huiles essentielles.
30 Levure, poudre pour faire lever.
33 Vins, spiritueux et liqueurs, y compris essences et

extraits d'alcool.
703 188 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins et eaux de vie d'appellation d'origine, liqueurs
et autres boissons alcooliques (à l'exception des vins et eaux de
vie et de la bière).

33 Wine and brandy of specified and guaranteed ori-
gin, liqueurs and other alcoholic beverages (with the exception
of wines and brandy and beer).
705 877 (12/1999)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures et
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; tous les produits pré-
cités étant diététiques.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R177 203 (20/1998) - Accepted for "food preserving pro-
ducts" in class 1; accepted for "medicines" in class 5. / Admis
pour "conservateurs alimentaires" en classe 1; admis pour
"médicaments" en classe 5.
628 124 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Calculating machines, electrical or electronic devi-
ces and apparatus for use with a computer, especially printed or
integrated circuits, computer-assisted design equipment, in
particular packages consisting of graphics terminal equipment
and interactive communication devices for use in the fields of
mechanical engineering, printed or integrated circuits, archi-
tecture, cartography and topography, devices and facilities for
exposing given parts of photosensitive surfaces to a light sour-
ce, especially within the manufacture of printed circuits, pho-
toplotters.
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37 Maintenance and repair of apparatus for use with
computers, especially packages consisting of graphics terminal
equipment in the field of printed or integrated circuits, architec-
ture, cartography, topography and photoplotters.

41 Organising conferences, courses and seminars for
staff teaching and advanced training.

42 Scientific research, design and development of
software.

9 Machines à calculer, dispositifs et appareils élec-
triques ou électroniques destinés à être utilisés avec un ordina-
teur, en particulier circuits imprimés ou intégrés, équipements
de conception assistés par ordinateur, notamment ensembles
constitués de matériel pour terminaux graphiques et dispositifs
de communication interactifs utilisés dans les domaines méca-
niques, des circuits imprimés ou intégrés, de l'architecture, de
la cartographie, de la topographie, dispositifs et installations
pour exposer des parties choisies de surfaces photosensibles à
une source lumineuse, notamment dans la fabrication des cir-
cuits imprimés, phototraceurs.

37 Entretien et réparation d'appareils pour ordina-
teurs, notamment ensembles constitués de matériel pour termi-
naux graphiques utilisés dans les domaines mécaniques, des
circuits imprimés ou intégrés, de l'architecture, de la cartogra-
phie, de la topographie et des phototraceurs.

41 Organisation de conférences, cours et séminaires
pour la formation de base et le perfectionnement du personnel.

42 Recherche scientifique, conception et développe-
ment de logiciels.
642 187 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and sound recording
and reproduction equipment; but not including magnetic recor-
ding media.

15 Musical instruments.
9 Matériel informatique et matériel d'enregistrement

et de reproduction du son, hormis supports d'enregistrement
magnétiques.

15 Instruments de musique.
670 841 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers; computer hardware; computer softwa-
re, computer servers.

9 Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, ser-
veurs informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
677 253 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand screwdrivers, screwdriver bits for power dri-
vers, tool sets in kit bags, awls and reamers with grip, special
tools for the motorcar industry and for motorcars, spanners,
socket spanners, hammers, pincers, nippers, tongs, tweezers,
saws; but not including scissors, knives and goods similar to
scissors or knives.

8 Tournevis à main, embouts amovibles pour tourne-
vis mécaniques, trousses à outils, alênes et alésoirs avec man-
che, outils spéciaux pour l'industrie automobile et les véhicules
automobiles, clés, clés à douille, marteaux, tenailles, pinces
coupantes, pinces, brucelles, scies, hormis ciseaux et couteaux
et outils de coupe similaires.
677 878 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

10 Hearing aids and their parts and fittings.
10 Prothèses auditives et leurs éléments et accessoi-

res.
678 617 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing, management; commercial administra-
tion; office services; organization and arranging of exhibitions

and fairs for commercial purposes and for advertising purpo-
ses; rental of advertising media and advertising material.

41 Entertainment; sports activities and cultural activi-
ties; organization and arranging of seminars, conferences and
symposia.

35 Marketing, gestion; administration d'entreprise;
services de bureau; organisation et préparation d'expositions
et de foires à des fins commerciales et publicitaires; location
de supports et de matériel publicitaires.

41 Divertissements; activités sportives et culturelles;
organisation et préparation de séminaires, de conférences et
de symposiums.
678 888 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation of ceramic shaped pieces for use in
construction.

39 Transport of ceramic shaped pieces for use in cons-
truction.

42 Engineering consultancy in connection with the
use of shaped pieces intended for construction for construction
projects.

37 Pose de pièces façonnées en céramique destinées à
la construction.

39 Transport de pièces façonnées en céramique desti-
nées à la construction.

42 Conseil technique pour l'usage des pièces façon-
nées destinées au bâtiment pour les projets de construction.
679 798 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Bulldozers; diesel machines; road rollers; diggers
(machines); filling machines; complete set of generators of
electricity; agricultural machines; puddling machines; road
making machines; oil pumps; disintegrators.

7 Bulldozers; machines à moteur diesel; rouleaux
compresseurs; arracheuses (machines); machines de soutira-
ge; ensemble complet de générateurs d'électricité; machines
agricoles; machines à puddler; machines pour la construction
de routes; pompes à pétrole; désintégrateurs.
681 381 (2/1998) - Accepted for all the goods in class 5. / Ad-
mis pour les produits de la classe 5.
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical, biochemical as well as biotechnological
products for industrial and scientific purposes, in particular
reagents for introducing molecules and molecule aggregates
into eukaryotic cells; chemical products for chromatographic
purposes; material for the isolation of nucleic acids from cells,
preferably from plants, plant tissues or fungi in the form of kits
containing reagents and chemical buffers; chromatographic
material for the separation, purification and isolation of biopo-
lymers, macromolecules and biologically active substances as
well as reagents and solvents for carrying out chromatographic
separation, purification and/or isolation methods of biopoly-
mers, macromolecules and biologically active substances;
chromatographic material for the separation, purification and
isolation of biopolymers, macromolecules and biologically ac-
tive substances packed in cartridges and columns; chromato-
graphic material packed in columns or cartridges in the form of
sets as well as reagents and solvents for the separation, purifi-
cation and/or isolation of biopolymers, macromolecules and
biologically active substances; biological agents for laborato-
ries as well as diagnostic agents, also in the area of phytopatho-
logy; diagnostic agents for the chromatographic analysis and
preparation of nucleic acids.

9 Scientific apparatus, instruments and devices, in
particular for research and assay purposes and as laboratory de-
vices, measuring apparatus and instruments; laboratory appara-
tus in the form of kits containing spin columns and collection
tubes for the isolation of nucleic acids from cells.

1 Produits chimiques et biochimiques ainsi que pro-
duits de la biotechnologie utilisés à des fins industrielles et
scientifiques, notamment réactifs pour l'introduction de molé-
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cules et d'agrégats de molécules dans des cellules eucaryotes;
produits chimiques pour analyses chromatographiques; néces-
saires pour l'isolation d'acides nucléiques à partir de cellules,
de préférence à partir de plantes, de tissus végétaux ou de
champignons sous forme de coffrets comprenant des réactifs et
des solutions tampons; matériel de chromatographie pour la
séparation, la purification et l'isolation de biopolymères, de
macromolécules et de substances bioactives ainsi que réactifs
et solvants destinés à la réalisation de procédés chromatogra-
phiques de séparation, de purification et/ou d'isolation de bio-
polymères, de macromolécules et de substances bioactives;
matériel chromatographique pour la séparation, la purifica-
tion et l'isolation de biopolymères, de macromolécules et de
substances bioactives conditionné en cartouches et colonnes;
matériel chromatographique conditionné en colonnes ou car-
touches sous forme de coffrets ainsi que réactifs et solvants
pour la séparation, la purification et l'isolation de biopolymè-
res, de macromolécules et de substances bioactives; agents
biologiques pour laboratoires ainsi qu'agents diagnostiques,
également dans le domaine de la phytopathologie; agents dia-
gnostiques pour l'analyse et la préparation chromatographi-
ques d'acides nucléiques.

9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
notamment destinés à la recherche et au dosage biologique et
utilisés comme outils de laboratoire, appareils et instruments
de mesure; appareils de laboratoire sous forme de coffrets
comprenant des colonnes de séparation ainsi que des tubes de
prélèvement pour l'isolation d'acides nucléiques à partir de
cellules.
684 124 (19/1998) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus for digital data processing and
analysis, including measurement systems, signal generators;
apparatus for digital recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely digital mixing desks for TV and
radio, digital radios and records, digital home theatre systems,
set-top boxes, digital data compressors/decompressors; digital
data and signal processing systems, namely microprocessor
modules and digital signal processor modules; blank magnetic
data carriers and blank magnetic data recording carriers; blank
optical data carriers and blank optical data recording carriers;
blank mechanical data carriers and blank mechanical data re-
cording carriers; computer software for processors and opera-
ting systems for analysis, processing, generation and visualiza-
tion of digital signals, such as sound, images and measurement
data; electronic components, namely programmable logic
semiconductors and microprocessors; computer software and
computer hardware for development of signal and data proces-
sing systems; computer software and computer hardware for
development of software and hardware for signal and data pro-
cessing systems.

16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer science; newsletters in the
field of electrical engineering and computer science; printed
instructional, educational and teaching material in the field of
electrical engineering and computer science; technical docu-
mentation, namely user manuals and technical data sheets for
computer software and computer hardware for development of
signal and data processing systems, and user manuals and tech-
nical data sheets for computer software and computer hardware
for development of software and hardware for signal and data
processing systems.

9 Processeurs et analyseurs électroniques de don-
nées numériques, y compris systèmes de mesure, générateurs
de signaux; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction numérique du son et des images, notamment pu-
pitres de mixage numérique pour la télévision et la radio, ra-
dios et enregistrements numériques, systèmes de télévision nu-
mérique à grand écran, dispositifs d'adaptation multimédia,
compresseurs et/ou décompresseurs de données numériques;
systèmes de traitement de données et de signaux numériques,

notamment modules à microprocesseur et modules à proces-
seur de signaux numériques; supports de données magnétiques
vierges et supports magnétiques vierges pour l'enregistrement
de données; supports de données optiques vierges et supports
optiques vierges pour l'enregistrement de données; supports de
données mécaniques vierges et supports vierges pour l'enregis-
trement mécanique de données; logiciels pour processeurs et
systèmes d'exploitation destinés à l'analyse, le traitement, la
création et la visualisation de signaux numériques, tels que
son, images et données d'évaluation; composants électroni-
ques, notamment semi-conducteurs et microprocesseurs à logi-
que programmable; logiciels et matériel informatique pour le
développement de systèmes de traitement de signaux et de don-
nées; logiciels et matériel informatique pour le développement
de logiciels et matériel destinés aux systèmes de traitement de
signaux et de données.

16 Imprimés, notamment revues d'électrotechnique et
d'informatique; bulletins d'électrotechnique et d'informatique;
matériel pédagogique imprimé du secteur de l'électrotechnique
et de l'informatique; documentation technique, notamment ma-
nuels d'utilisation et fiches techniques pour logiciels et maté-
riel informatique destinés aux développement de systèmes de
traitement de signaux et de données, et manuels d'utilisation et
fiches techniques pour logiciels et matériel informatique utili-
sés à des fins de développement de logiciels et de matériel in-
formatique pour systèmes de traitement de signaux et de don-
nées.
684 981 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical installation switches and switches for ap-
pliances, especially standard switches, toggle switches, rocker
switches, rotary switches, push button switches, push switches,
pull cord switches, slide switches and multi gang switches;
electrical sockets and adapters, especially standard installation
sockets, adapter sockets, plugs, pilot lights, boxes or housings
for electrotechnical appliances, such as flush mounting boxes,
junction boxes; rockers (cover plates) for electrical and electro-
nic devices; electronic transformers; dimmers (devices for con-
trol and regulation of illumination); room thermostats, speed
regulators; electronic switches and push buttons for control and
adjustment; voltage control guide for low voltage rope and rail
systems; overvoltage protection devices; earth leakage brea-
kers, mains protection devices; sensors and devices for reco-
gnition of movement, sound, brightness, gas, smoke, liquid,
temperature and/or other physical dimensions for use in indivi-
dual and industrial building management systems; passive in-
frared detectors for control and/or detection; ultrasonic move-
ment detectors for control and/or detection; electronic
components/devices with wireless infrared or radar control for
control and/or adjustment; remote operating switches; electri-
cal and optical devices for news and data processing, transmit-
ting, memorizing, control and output; switching, controlling,
measuring and recording devices and appliances; electronic
burglar alarms; electrical signalling, alarming, warning, dis-
playing, measuring, registering, monitoring, controlling and
switching devices and instruments; devices for the record,
transmission, sending, reproduction, receipt, emission, elabo-
ration and treatment as well as for the production of signals,
sounds and/or pictures.

37 Repair, maintenance and service of electrical ins-
tallation switches and switches for appliances, especially stan-
dard switches, toggle switches, rocker switches, rotary swit-
ches, push button switches, push switches, pull cord switches,
slide switches and multi gang switches; repair, maintenance
and service of electrical sockets and adapters, especially stan-
dard installation sockets, adapter sockets, plugs, pilot lights,
boxes or housings for electrotechnical appliances, such as flush
mounting boxes, junction boxes; repair, maintenance and ser-
vice of rockers (cover plates) for electrical and electronic devi-
ces; repair, maintenance and service of electronic transformers;
repair, maintenance and service of dimmers (devices for con-
trol and regulation of illumination); repair, maintenance and
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service of room thermostats, speed regulators; repair, mainte-
nance and service of electronic switches and push buttons for
control and adjustment; repair, maintenance and service of vol-
tage control guide for low voltage rope and rail systems; repair,
maintenance and service of overvoltage protection devices; re-
pair, maintenance and service of earth leakage breakers, mains
protection devices; repair, maintenance and service of sensors
and devices for recognition of movement, sound, brightness,
gas, smoke, liquid, temperature and/or other physical dimen-
sions for use in individual and industrial building management
systems; repair, maintenance and service of passive infrared
detectors for control and/or detection; repair, maintenance and
service of ultrasonic movement detectors for control and/or de-
tection; repair, maintenance and service of electronic compo-
nents/devices with wireless infrared or radar control for control
and/or adjustment; repair, maintenance and service of remote
operating switches; repair, maintenance and service of electri-
cal and optical devices for news and data processing, transmit-
ting, memorizing, control and output; repair, maintenance and
service of switching, controlling, measuring and recording de-
vices and appliances; repair, maintenance and service of elec-
tronic burglar alarms; repair, maintenance and service of elec-
trical signalling, alarming, warning, displaying, measuring,
registering, monitoring, controlling and switching devices and
instruments; repair, maintenance and service of devices for the
record, transmission, sending, reproduction, receipt, emission,
elaboration and treatment as well as for the production of si-
gnals, sounds and/or pictures.

42 Planning, production and rental of computer
software.

9 Commutateurs pour installations électriques et
commutateurs pour appareils, notamment interrupteurs stan-
dards, interrupteurs à bascule, commutateurs à bascule, com-
mutateurs rotatifs, interrupteurs à bouton-poussoir, interrup-
teurs poussoirs, interrupteurs à cordon, interrupteurs à
coulisse et interrupteurs à commande multiple; prises et adap-
tateurs électriques, notamment prises de courant d'installa-
tions standards, prises d'adaptation, fiches, voyants témoins,
boîtiers ou logements destinés à contenir des équipements élec-
trotechniques, tels que boîtiers encastrés, boîtes de connexion;
bascules (plaques-couvercles) pour dispositifs électriques et
électroniques; transformateurs électroniques; régulateurs (va-
riateurs) de lumière; thermostats d'ambiance, régulateurs de
vitesse; interrupteurs et boutons-poussoirs de contrôle et de ré-
glage électroniques; dispositifs de contrôle de la tension pour
systèmes à rails et câbles basse tension; dispositifs de protec-
tion contre les surtensions; contacteurs de protection contre
les fuites à la terre, dispositifs de protection de l'alimentation
secteur; capteurs et dispositifs de détection du mouvement, du
bruit, de la lumière, des gaz, des fumées, des liquides, de la
température et/ou d'autres phénomènes physiques conçues
pour des systèmes individuels et industriels de gestion du bâti-
ment; détecteurs passifs à infrarouge de contrôle et/ou de dé-
tection; détecteurs de mouvement à ultrasons pour le contrôle
et/ou la détection; composants/dispositifs électroniques équi-
pés d'éléments sans fil à infrarouge ou à radar pour le contrôle
et/ou le réglage; interrupteurs de fonctionnement à distance;
dispositifs électriques et optiques pour le traitement, la trans-
mission, la mémorisation, le contrôle et l'extraction de nouvel-
les et de données; dispositifs et appareils de commutation, de
commande, de mesure et d'enregistrement; dispositifs électro-
niques anti-effraction; dispositifs et instruments électriques de
signalisation, d'alarme, d'avertissement, d'affichage, de mesu-
re, d'enregistrement, de surveillance, de commande et de com-
mutation; dispositifs pour l'enregistrement, la transmission,
l'envoi, la reproduction, la réception, l'émission, l'élaboration
et le traitement, ainsi que pour la production de signaux, de
sons et/ou d'images.

37 Réparation, entretien et révision de commutateurs
pour installations électriques et de commutateurs pour appa-
reils, notamment d'interrupteurs standards, interrupteurs à
bascule, commutateurs à bascule, commutateurs rotatifs, inter-
rupteurs à bouton-poussoir, interrupteurs poussoirs, interrup-

teurs à cordon, interrupteurs à coulisse et interrupteurs à com-
mande multiple; réparation, entretien et révision de prises et
adaptateurs électriques, en particulier de prises de courant
d'installations standards, de prises d'adaptation, fiches,
voyants témoins, boîtiers ou logements destinés à contenir des
équipements électrotechniques, tels que boîtiers encastrés, boî-
tes de connexion; réparation, entretien et révision de bascules
(plaques-couvercles) pour dispositifs électriques et électroni-
ques; réparation, entretien et révision de transformateurs élec-
troniques; réparation, entretien et révision de régulateurs (va-
riateurs) de lumière; réparation, entretien et révision de
thermostats d'ambiance, régulateurs de vitesse; réparation,
entretien et révision d'interrupteurs et boutons-poussoirs de
contrôle et de réglage électroniques; réparation, entretien et
révision de dispositifs de contrôle de la tension pour systèmes
à rails et câbles basse tension; réparation, entretien et révision
de dispositifs de protection contre les surtensions; réparation,
entretien et révision de contacteurs de protection contre les fui-
tes à la terre, de dispositifs de protection de l'alimentation sec-
teur; réparation, entretien et révision de capteurs et de dispo-
sitifs de détection du mouvement, du bruit, de la lumière, des
gaz, des fumées, des liquides, de la température et/ou d'autres
phénomènes physiques conçus pour des systèmes individuels et
industriels de gestion du bâtiment; réparation, entretien et ré-
vision de détecteurs passifs à infrarouge de contrôle et/ou de
détection; réparation, entretien et révision de détecteurs de
mouvement à ultrasons pour le contrôle et/ou la détection; ré-
paration, entretien et révision de composants/dispositifs élec-
troniques équipés d'éléments sans fil à infrarouge ou à radar
pour le contrôle et/ou le réglage; réparation, entretien et révi-
sion d'interrupteurs de fonctionnement à distance; réparation,
entretien et révision de dispositifs électriques et optiques pour
le traitement, la transmission, la mémorisation, le contrôle et
l'extraction de nouvelles et de données; réparation, entretien et
révision de dispositifs et appareils de commutation, de com-
mande, de mesure et d'enregistrement; réparation, entretien et
révision de dispositifs électroniques anti-effraction; répara-
tion, entretien et révision de dispositifs et instruments électri-
ques de signalisation, d'alarme, d'avertissement, d'affichage,
de mesure, d'enregistrement, de surveillance, de commande et
de commutation; réparation, entretien et révision de dispositifs
pour l'enregistrement, la transmission, l'envoi, la reproduc-
tion, la réception, l'émission, l'élaboration et le traitement, ain-
si que pour la production de signaux, de sons et/ou d'images.

42 Planification, production et location de logiciels.

685 234 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Water supply apparatus, pressure water tanks, fil-
ters for drinking water, bathtubs, bath linings, spotlights, in
particular underwater spotlights, showers, drain inlets, skim-
mers and drainage grilles; non-metallic shower cubicles.

17 Non-metallic seals for water pipes; insulating co-
vers for bathtubs and swimming pools, self-floating flexible
watering hoses (non-metallic).

19 Non-metallic building materials; rigid non-metallic
pipes for building and accessories thereof not included in other
classes; non-metallic transportable buildings, particularly
non-metallic water pipes, non-metal reinforcements for water
pipes, water-pipe valves (not of metal or plastic), cabanas, not
of metal, swimming pools (non-metallic buildings), stairs,
non-metallic diving boards; non-metallic cappings and
hand-rails for swimming pools, non-metallic platforms for
swimming pools.

20 Water-pipe valves of plastic material; podiums of
plastic material; hand-rails and cappings of plastic material for
swimming pools, platforms of plastics material.

28 Slides.
35 Import-export services and representation of all

kinds of goods and articles for swimming pools and bathtubs
(including those for water treatment) and their components and
accessories.
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11 Appareils de distribution d'eau, réservoirs d'eau
sous pression, filtres pour l'eau potable, baignoires, garnitures
de baignoires, projecteurs d'éclairage, notamment projecteurs
subaquatiques, douches, bouches d'égout, écumoires et grilles
d'écoulement; cabines de douche non métalliques.

17 Joints non métalliques pour conduites d'eau; cou-
vercles isolants pour baignoires et piscines, tuyaux d'arrosage
flexibles autoflottants (non métalliques).

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction et leurs accessoi-
res non compris dans d'autre classes; constructions transpor-
tables non métalliques, particulièrement conduites d'eau non
métalliques, armatures non métalliques pour conduites d'eau,
clapets de conduites d'eau (ni en métal, ni en matières plasti-
ques), cabines de bain non métalliques, piscines (constructions
non métalliques), escaliers, plongeoirs non métalliques; mou-
lures et barres d'appui non métalliques pour piscines; platefor-
mes non métalliques pour piscines.

20 Clapets de conduites d'eau en matières plastiques;
podiums en matières plastiques; moulures et barres d'appui en
plastique pour piscines, plateformes en plastique.

28 Toboggans.
35 Services d'import-export et de représentation de

produits et d'articles en tous genres pour piscines et baignoires
(y compris pour le traitement d'eau) et leurs accessoires et
composants.
685 284 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

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

35 Advertising services; business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour appareils et instruments de télécommunications; ap-
pareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de
commande et/ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel in-
formatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique, matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Services publicitaires; administration commercia-
le, services de gestion et/ou de conseil; collecte et mise à dis-
position de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation

d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.
685 385 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office work.

36 Insurance underwriting; banking; real estate opera-
tions.

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

36 Assurances; opérations bancaires; transactions
immobilières.
685 652 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Newspapers; magazines (periodicals); printed mat-
ter; periodicals; engravings; publications.

42 Public health services; research and development
(for third parties) in connection with new products; technical
research; counseling in connection with pharmacy; medical as-
sistance.

16 Journaux; revues (périodiques); imprimés; pério-
diques; gravures; publications.

42 Services de santé publique; recherche et dévelop-
pement de nouveaux produits (pour des tiers); recherches tech-
niques; conseil en pharmacie; aide médicalisée.
685 667 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Counseling for fuel station companies and oil com-
panies in connection with commercial production as well as
counseling for public authorities and private persons in connec-
tion with the operation of parking facilities and vehicle parks.

35 Prestation de conseils à des sociétés de stations de
carburants et à des sociétés pétrolières en matière d'exploita-
tion commerciale ainsi que de conseils destinés à des adminis-
trations et à des personnes privées dans le cadre de l'exploita-
tion de parcs de stationnement et de parkings.
686 099 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic appliances, in particular
devices for recording, processing, storage and transmission of
data; computers; computer software; all the aforementioned
goods exclusively for use towards enhancing the quality of life
and mobility of handicapped persons.

10 Electronical devices and appliances, in particular
devices for pain treatment, for mental and physical training, for
muscle and nerve stimulation and electrical appliances and de-
vices for facilitating movement and housekeeping of people
with restricted mobility.

42 Development of electromedical devices, medical
services.

9 Appareils électriques et électroniques, en particu-
lier dispositifs d'enregistrement, de traitement, de stockage et
de transmission de données; ordinateurs; logiciels; lesdits pro-
duits exclusivement dans le but de contribuer à améliorerla
qualité de vie et la mobilité des handicapés.

10 Dispositifs et appareils électroniques, notamment
dispositifs pour le traitement de la douleur, les exercices men-
taux et physiques, la stimulation des muscles et des nerfs ainsi
qu'appareils et dispositifs électriques facilitant le mouvement
des personnes ayant du mal à se déplacer et leur permettant de
continuer à vivre dans leur domicile.

42 Développement de dispositifs électromédicaux,
services médicaux.
686 327 (21/1998) - Accepted for all the goods in classes 20
and 21. / Admis pour les produits des classes 20 et 21.
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating, refrigerating, drying, water supply and sa-
nitary equipment, water heating systems, solar systems (not in-
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cluded in other classes), water treatment systems, mixing taps,
taps and fittings for manual and automatic water inlet and out-
let control; fixtures for wash-hand basins, bidets and kitchen
sinks, bath and shower fixtures; showers shower cubicles,
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower bases; water inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins, bathroom sinks,
kitchen sinks, bidets, bath tubs and showers; siphons, water in-
let and outlet pipes; essentially metallic housings and linings as
parts of shower cubicles; housings and essentially non-metallic
linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; parts of the aforementioned products; but not in-
cluding lighting, ventilating and air conditioning, apparatus
and instruments or parts and fittings for lighting, ventilating
and air conditioning apparatus and instruments.

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de sécha-
ge, de distribution d'eau et installations sanitaires, installa-
tions pour réchauffer l'eau, installations solaires (non compri-
ses dans d'autres classes), installations de préparation d'eau,
mitigeurs, robinetterie à commande manuelle et automatique
pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries pour lavabos,
bidets et éviers, batteries pour baignoires et douches; douches
et cabinets de douche, douches et garnitures de douche, pom-
mes de douche et douches latérales, tuyaux sanitaires, gi-
cleurs, supports de douche; robinetterie pour l'amenée et
l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bi-
dets, baignoires et douches; siphons, conduits pour l'amenée et
l'écoulement d'eau; carters et revêtements essentiellement mé-
talliques comme parties de cabines de douche; carters et revê-
tements essentiellement non métalliques comme parties de ca-
bines de douche; raccords pour installations sanitaires;
parties des produits précités, hormis appareils et instruments
d'éclairage, de ventilation, et de climatisation ou leurs élé-
ments et accessoires.
686 429 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Import services, particularly for medicines and ar-
ticles for hospitals, services pertaining to the operation of hos-
pital dispensaries and similar establishments, especially mana-
gement and organizational counseling, preparation of
inventories, compilation of statistics, document reproduction,
as well as operation of hospital dispensaries and similar esta-
blishments, on behalf of third parties.

35 Services d'importation, notamment de médica-
ments et articles pour centres hospitaliers, services se rappor-
tant à l'exploitation de dispensaires et autres établissements
hospitaliers, en particulier conseil en gestion et en organisa-
tion, établissement d'inventaires, compilation de statistiques,
reproduction de documents, ainsi qu'exploitation de dispensai-
res et autres établissements hospitaliers, pour le compte de
tiers.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 10 and 39.
/ Admis pour les produits et services des classes 5, 10 et 39.
686 549 (10/1998)
Accepted for all the goods in classes 10, 12, 19, 20 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 10, 12, 19, 20 et 21.
686 763 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Automata and machines for reading, identifying,
checking, verifying, inspecting, counting, sorting, stacking and
processing negotiable paper such as bank checks, bank notes,
shares, security printing paper, documents, entry cards or tic-
kets, credit cards or cards for use in cash dispensers, identity
cards or access cards; money counting and sorting machines;
counterfeit coin detectors.

9 Automates et machines pour lire, identifier, contrô-
ler, vérifier, examiner, compter, trier, empiler et traiter des pa-
piers-valeurs tels que chèques bancaires, billets de banque, ac-
tions, papiers à impression de sûreté, documents, cartes ou
billets d'entrée, cartes de crédit ou cartes pouvant être utilisées
dans des distributeurs de billets, cartes d'identité ou cartes

d'accès; machines à compter et trier l'argent; détecteurs de
fausse monnaie.
686 973 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink in restaurants, snack
bars, hotels, cafés and bars; preparation of food and drink for
consumption off the premises.

42 Services de restauration pour restaurants,
snack-bars, hôtels, cafés et bars; préparation d'aliments et
boissons à emporter.
Accepted for all the goods in classes 3 and 18. / Admis pour les
produits des classes 3 et 18.
687 007 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, their parts,
namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steerings, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as safety belts and inflatable
safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hit-
ches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules à moteur, leurs composants, leurs piè-
ces, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, transmissions, freins, roues, jantes de
roue, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le vol,
housses de siège, appuie-tête, dispositifs de retenue tels que
ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, rétro-
viseurs, volants, dispositifs d'attelage de remorque, porte-ba-
gages, essuie-glaces.
687 170 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
687 241 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Natural and artificial perfumes, cosmetics, soaps,
essential oils.

30 Natural and artificial food flavouring agents in so-
lid or liquid form.

3 Parfums naturels et artificiels, cosmétiques, sa-
vons, huiles essentielles.

30 Arômes naturels et artificiels, solides ou liquides
pour les aliments.
688 612 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction of buildings using panels made out of
wooden planks or wooden lamellae which are nailed or glued
to each other.

37 Construction de bâtiments à l'aide de panneaux
composés de planches en bois ou de lamelles de bois clouées
ou collées les unes aux autres.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
688 763 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

8 Tools, especially pliers for crimping connections
through pressure.

9 Electrotechnical equipment, especially branching
and switch boxes, meter controlling boxes, branch boxes, con-
necting blocks, terminal boards for engines, groupable connec-
tion terminals, groupable testing clamps, sheathed connection
terminals, twin terminals, face terminals, strip terminals, termi-
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nal brackets, end bushes, built-in rosettes, fuse and distribution
boards, plug-in connectors, identification accessories.

20 Label holders.
8 Outils, en particulier pinces à sertir les connexions

par écrasement.
9 Appareillage électrotechnique, notamment coffrets

de dérivation et de distribution, coffrets de contrôle pour
compteurs, boîtes de dérivation, plaquettes à bornes, barrettes
à bornes pour moteurs, bornes de raccordement juxtaposables,
bornes à coupure juxtaposables, bornes à fourreau, bornes-ju-
melles, bornes à fenêtre, bornes plates, étriers pour bornes,
douilles terminales, rosaces à encastrer, tableaux de cou-
pe-circuit et de distribution, connecteurs enfichables, accessoi-
res de repérage.

20 Porte-étiquettes.
688 800 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, particularly toilet soaps; perfumery, essenti-
al oils, cosmetics; toiletries; sanitary preparations for the hair
and body; sun-care products for tanning the skin; products for
invigorating and strengthening the nails, bath products, cosme-
tic bath and shower gels and foaming preparations, tonic pro-
ducts for body care, all these products in the form of cosmetics
for nonmedical use; perfumes; after-shave products including
particularly oils, creams, gels, powders and lotions; shaving
creams, pre-shave creams; eau de cologne; eau de toilette;
shampoos; hair care products; antiperspirants; deodorants for
personal use, dentifrices; depilatory products; face masks; eye-
liner pencils, make-up removers; nail polish, nail polish remo-
vers, cosmetic lotions for the skin, emollient water used for cu-
ticle removal; lotions for strengthening the nails, tanning
creams, decorative cosmetics, particularly blush, lipsticks,
eyeshadows, eyeliner brushes, mascara, moisturizing concen-
trates for body care (for nonmedical use).

3 Savons, notamment savons de toilette; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; produits de toilet-
te; produits hygiéniques pour le soin des cheveux et du corps;
produits solaires de bronzage; produits pour fortifier et renfor-
cer les ongles, produits pour le bain, gels de douche et de bain
cosmétiques ainsi que produits de moussage, produits toniques
pour soins corporels, tous ces produits sous forme de cosméti-
ques à usage non médical; parfums; produits après-rasage
ainsi que notamment huiles, crèmes, gels, poudres et lotions;
crèmes à raser, crèmes de pré-rasage; eau de Cologne; eau de
toilette; shampooings; produits pour les soins capillaires; pro-
duits antisudoraux; déodorants, dentifrices; produits dépila-
toires; masques pour le visage; crayons à yeux, démaquillants;
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, lotions cos-
métiques pour la peau, eau adoucissante pour repousser les
cuticules; lotions pour revitaliser les ongles, crèmes de bron-
zage, cosmétiques esthétiques, en particulier fards à joues,
rouge à lèvres, fards à paupières, traceurs pour les paupières,
mascara, concentrés hydratants à usage corporel (à usage non
médical).
688 839 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances, pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; chalks for painting and to be used by artists; applica-
tors for writing and marking fluids; correcting fluids and cor-
recting appliances for writing, drawing, painting and marking
purposes, cleaning preparations for writing, painting and mar-
king appliances; means and working appliances for ove-
rhead-daylight-projection (for visual use), namely transparent
foils in the form of sheets and rolls to write on with special pen-
cils, foils with special layers for copying machines, self adhe-
sive colour foils, rub on letters, pointers, correcting and clea-
ning preparations for foils; wallets, boxes, packaging out of
synthetic material, metal, glass, paper and carton for transport,

storage, presentation and use of writing material; compasses;
school slates; blackboards and boards on stands, foil tables to
write on with special fibre pens; painting specimens for co-
pying, albums for colouring, posters, instructional and teaching
material (other than apparatus) all included in this class; index
appliances, filing cards, staples for index cards, intermediate
sheets; teaching games and teaching toys, rubbers, adhesive for
offices supplies, paper and stationery; file, stapler, visible co-
ver (out of cardboard and/or synthetic material); but not inclu-
ding any goods for use with or relating to computers, computer
software and computer networks.

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
portemines, stylos à bille, recharges pour stylos à bille, sty-
los-feutres et à pointe en fibres, recharges pour stylos à pointe
en fibres; craies pour pastels et pour les artistes; applicateurs
de fluides servant à écrire et à marquer; liquides correcteurs et
matériel de correction pour écrire, dessiner, peindre et mar-
quer, produits de nettoyage pour équipements d'écriture, de
peinture et de marquage; matériel et appareils de travail pour
rétroprojection plein jour (visualisation), à savoir transpa-
rents en plastique sous forme de feuilles et de rouleaux inscrip-
tibles au moyen de crayons spéciaux, feuilles à couches spécia-
les pour photocopieurs, feuilles de couleur autocollantes,
caractères imprimés par frottement, taille-mine, produits cor-
recteurs et de nettoyage de feuilles; portefeuilles, coffrets, em-
ballages en matières synthétiques, métal, verre, papier et car-
ton pour le transport, le stockage, la présentation et
l'utilisation de matériel à écrire; compas; ardoises d'école; ta-
bleaux noirs et tableaux sur chevalets, tablettes à feuilles
transparentes inscriptibles au moyen de stylos spéciaux à poin-
te en fibres; modèles de peintures pour reproduction, albums
de coloriage, affiches, matériel pédagogique (hormis les appa-
reils), tous compris dans cette classe; matériel de répertoriage,
cartes d'archivage, cavaliers pour fiches, intercalaires; jeux et
jouets éducatifs, gommes à effacer, adhésifs pour fournitures
de bureau, papier et articles de papeterie; couvertures de clas-
seurs, couvertures à pince, classeurs à fiches étagées (en car-
ton et/ou matière synthétique), à l'exclusion des articles pour
ou relatifs aux ordinateurs, logiciels et réseaux informatiques.
689 207 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and
cigarette holders, all made of precious metals, their alloys or
coated therewith.

14 Cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigaret-
tes, fume-cigare et fume-cigarette, en métaux précieux et leurs
alliages ou en plaqué.
Accepted for all the goods in class 34. / Admis pour les produits
de la classe 34.
689 413 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

689 853 (2/1999) - Accepted for all the goods in classes 1 and
2. / Admis pour les produits des classes 1 et 2.
690 166 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary products.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

690 324 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use but not
including skin care products.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain à l'ex-
clusion de produits pour le soin de la peau.
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690 439 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Proteins to be used in the manufacture of adhesives
and in the paper industry.

1 Protéines destinées à la fabrication d'adhésifs et à
l'industrie papetière.
690 601 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

40 Skin and fur conditioning; skin and fur preparation
and transformation; leather tanning or staining; leather proces-
sing, currying and dressing; textile refining; dressing, brighte-
ning; bleaching; dyeing, mercerization.

40 Traitement des peaux et fourrures; préparation et
transformation des peaux et fourrures; tannage ou teinture des
cuirs; traitement, corroyage et habillage des cuirs; affinage
des textiles; apprêt, avivage; blanchiment; teinture, mercerisa-
ge.
690 708 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing services; assistance and consulting
services regarding business organization and management; bu-
siness consultancy; bill-posting, sample, advertizing material
and prospectus distributing services, especially for mail order
selling, cross-border or not; services of a franchiser, namely as-
sistance regarding the operation or management of industrial or
commercial companies; services in connection with the opera-
tion of administrative data banks; business information and
consulting services; business promotion services, in particular
by means of supplying privileged user cards; publicity event,
promotional and advertizing services of all kinds and on all me-
dia, especially for mail order selling, cross-border or not; data
entry, editing, compilation and processing services and, in ge-
neral, services relating to recording, transcription, transmission
and systemization of written communications and of sound
and/or visual recordings; subscription services regarding prin-
ting goods, subscription to all media carrying information,
texts, sounds and/or images and especially in the form of digi-
tal, electronic or non-electronic publications, audiovisual pro-
ducts or multimedia products, for interactive or other use, on
such media (digital audio compact disks, digital audio video
disks); document reproduction; distribution and rental of all ad-
vertizing material and commercial presentation.

35 Services publicitaires; services d'aide et de conseil
en organisation et gestion d'entreprise; conseils en affaires;
services d'affichage, de distribution d'échantillons, de matériel
publicitaire et de prospectus, notamment pour la vente par cor-
respondance à distance, transfrontière ou pas; services rendus
par un franchiseur, à savoir aide à l'exploitation ou à la ges-
tion d'entreprises industrielles ou commerciales; services liés
à l'exploitation d'une banque de données administratives; ser-
vices de conseils et d'informations commerciales; services de
promotion commerciale, notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'animation, de promotion
et de publicité en tous genres et sur tous supports, notamment
pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou
pas; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de
traitement de données et plus généralement d'enregistrement,
de transcription, de transmission et de systématisation de com-
munications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels;
services d'abonnement à des produits de l'imprimerie, abonne-
ment à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images et notamment sous la forme de publications électro-
niques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou de pro-
duits multimédias, à usage interactif ou non, sur supports cor-
respondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéos audionumériques); reproduction de documents; distri-
bution et location de tout matériel publicitaire et de présenta-
tion commerciale.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.

690 779 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat and milk products; yoghurts, creams, fermen-
ted milk, cheese, fresh cheese, fromage frais; dairy products;
drinks made wholly or principally from milk or dairy products.

30 Salad dressings.
32 Milk and fruit juice-based beverages, mineral and

carbonated waters and other non-alcoholic beverages; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for ma-
king beverages.

29 Viande et produits laitiers; yaourts, crèmes, lait
fermenté, fromage, fromages frais, fromage frais; produits lai-
tiers; boissons constituées entièrement ou principalement de
lait ou produits laitiers.

30 Sauces à salade.
32 Boissons à base de lait et de jus de fruits, eaux mi-

nérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés
à la préparation de boissons.
690 842 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 CD-ROM, particularly computer games (included
in this class); audio compact disks; video compact disks; com-
puter disks; video and audio cassettes; magnetic data media;
computer games.

28 Games, particularly board games, parlor games (in-
cluded in this class); toys.

38 Telecommunication, particularly in the area of glo-
bal data telecommunication networks.

41 Organisation of national and international games
competitions; arranging and conducting of national and inter-
national games seminars; providing amusement arcade servi-
ces; organisation of exhibitions and fairs for educational or
commercial or advertising purposes and teaching of games.

42 Writing of programs for data processing, particu-
larly writing of computer programs.

9 CD-ROM, notamment jeux électroniques (compris
dans cette classe); disques audionumériques; vidéodisques
compacts; disquettes d'ordinateurs; cassettes audio-vidéo;
supports de données magnétiques; jeux électroniques.

28 Jeux, notamment jeux de table, jeux de société
(compris dans cette classe); jouets.

38 Télécommunication, notamment dans le domaine
de réseaux mondiaux de transmission de données.

41 Organisation de compétitions de jeux nationales et
internationales; organisation et animation de séminaires de
jeux au plan national et international; exploitation de salles de
jeux électroniques; organisation d'expositions et de salons à
visée éducative ou commerciale ou publicitaire et apprentissa-
ge à l'utilisation de jeux.

42 Création de programmes de traitement de données,
notamment création de programmes informatiques.
690 884 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Canned, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit sauces; jellies, jams; salad dressings.

30 Flour and preparations made from cereals; honey,
treacle.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Fruits et légumes en conserves, séchés et cuits;
coulis de fruits; gelées, confitures; sauces à salade.

30 Farines et préparations faites de céréales; miel, si-
rops de mélasse.
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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.
691 019 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry and science.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux

sciences.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
691 245 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Plastic films for household use.
17 Semi-finished plastic goods, especially for the buil-

ding industry; packing and insulating materials; artificial and
synthetic resins (semi-finished products); plastic films and
sheets other than for packaging purposes, semi-processed plas-
tics for linings.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and façades as well as paving slabs, sheeting and
coverings for floors, ceilings, walls and façades.

20 Furniture and parts thereof, especially built-in fur-
niture, partitions, finishings; materials for wall decoration, na-
mely decorative wall fittings (furnishing) not made of textiles,
particularly adhesive sheets and plates; display boards, plastic
signs.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets,
linoleum; wall hangings and wall coverings not made of texti-
les.

16 Pellicules plastiques à usage ménager.
17 Produits semi-finis en matières plastiques, notam-

ment pour l'industrie du bâtiment; matières à calfeutrer et iso-
ler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-finis);
pellicules et feuilles en matières plastiques non conçues pour
l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées de revêtement.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier sols, plafonds, murs et façades ainsi que dalles, revête-
ments en feuilles et autres pour sols, plafonds, murs et façades.

20 Meubles et leurs éléments, en particulier meubles
encastrables, séparations, finitions; matériaux pour la décora-
tion murale, à savoir appliques murales décoratives (ameuble-
ment) non textiles, notamment feuilles et plaques autocollan-
tes; tableaux d'affichage, enseignes en matières plastiques.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, mo-
quettes, linoléum; tentures murales et revêtements muraux non
textiles.
691 630 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; side arms, other than firearms.

14 Precious metals and their alloys as well as objects
coated or not coated therewith as jewellery or as artwork,
jewellery, horological and other chronometric instruments.

21 Small domestic utensils and containers as well as
portable containers for the household and kitchen (not of pre-
cious metals, or coated therewith); combs, glassware, porcelain
and earthenware, namely small household, kitchen and table
utensils, including those made of precious and non-precious
metals.

8 Outils et instruments à main; couverts (couteaux,
fourchettes et cuillers); armes blanches, autres qu'armes à feu.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets
plaqués, ou non, de métaux précieux ou de leurs alliages en
tant que joaillerie et bijouterie ou en tant qu'objets d'art, bi-
joux, instruments chronométriques et d'horlogerie.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers ainsi que
récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes, verrerie, porcelaine et faïen-

ce, à savoir petits ustensiles domestiques, de cuisine et de table,
notamment en métaux précieux et en métaux non précieux.
691 791 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; financial management ser-
vices for individuals and for businesses; monetary affairs; real
estate operations; provident funds; issuing of travelers’ checks
and letters of credit; real estate appraisal; apartment house ma-
nagement.

36 Assurance; services de gestion financière pour les
particuliers et pour entreprises; opérations monétaires; opéra-
tions immobilières; caisses de prévoyance; émission de chè-
ques de voyage et de lettres de crédit; évaluation de biens im-
mobiliers; gérance d'immeubles.
691 793 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; financial management ser-
vices for individuals and for businesses; monetary affairs; real
estate operations; provident funds; issuing of travelers’ checks
and letters of credit; real estate appraisal; apartment house ma-
nagement.

36 Assurance; services de gestion financière pour les
particuliers et pour entreprises; opérations monétaires; opéra-
tions immobilières; caisses de prévoyance; émission de chè-
ques de voyage et de lettres de crédit; évaluation de biens im-
mobiliers; gérance d'immeubles.
691 794 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Temporary accommodation and catering (provi-
ding food and drinks).

42 Hébergement temporaire et services de traiteur (li-
vraison de produits alimentaires et de boissons).
692 034 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely ophtalmolo-
gical preparations.

5 Produits pharmaceutiques, notamment prépara-
tions à usage ophtalmique.
692 095 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic devices; signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed-loop control and switching devices; parts of all the de-
vices mentioned above; electronic components.

9 Dispositifs électriques et électroniques; dispositifs
de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; éléments de tous les
dispositifs précités; composants électroniques.
692 232 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles; land vehicles.
12 Bicyclettes; véhicules terrestres.

693 835 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering
systems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as safety belts and inflatable
safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hit-
ches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules à moteur, leurs composants, leurs orga-
nes, notamment moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries de vé-
hicules, châssis, systèmes de direction, suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs, pneumatiques, sièges,
dispositifs antivol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de
retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
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gonflables, rétroviseurs, volants, dispositifs d'attelage de re-
morques, porte-bagages, essuie-glaces.
694 231 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments, all for use in transportation systems; electric signal-
ling measuring, counting, recording, monitoring, controlling,
regulating and connecting apparatus; electric apparatus for data
input, processing, transfer, storage and transmission; compo-
nents of the aforementioned apparatus and instruments.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques, tous conçus pour des systèmes de transport; appa-
reils électriques de signalisation, de mesure, de compte, d'en-
registrement, de surveillance, de commande, de régulation et
de connexion; appareils électriques d'introduction, de traite-
ment, de transfert, de mémorisation et d'émission de données;
pièces des appareils et instruments précités.
695 087 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
implants, in particular for spinal surgery, for example bone pla-
tes, screws, nuts, fixing and correcting rods, intervertebral im-
plants, hooks, prosthesis; medical tools, apparatus and instru-
ments.

42 Development of medical implants, tools, apparatus
and instruments.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, im-
plants, notamment pour la chirurgie spinale, par exemple pla-
ques de solidarisation osseuse, vis, écrous, tiges d'attache et de
correction, implants intervertébraux, crochets, prothèses;
outils, appareils et instruments médicaux.

42 Développement d'implants, outils, appareils et ins-
truments médicaux.
695 202 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

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

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment

(included in this class).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, especially mineral,
energy and refreshing drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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 et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de

données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
appareils); articles de papeterie.

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et sacs de voyage.

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

(compris dans cette classe).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, notamment
boissons à base de sels minéraux, énergétiques et rafraîchis-
santes; sirops et autres préparations pour confectionner des
boissons.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données, location de matériel informa-
tique et d'ordinateurs; services de projet et de planification re-
latifs à des équipements de télécommunication.
697 271 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor Vehicles.
39 Transport of persons and goods by motor vehicles,

motor car rental.
12 Véhicules à moteur.
39 Transport de passagers et de marchandises par vé-

hicule à moteur, location de voitures.
697 579 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Power assisted steering systems and parts thereof
for motor vehicles.

37 Maintenance and repair of power assisted steering
systems for motor vehicles and of parts thereof.

42 Technical advice relating to power assisted stee-
ring systems for motor vehicles and to parts thereof.

12 Systèmes de direction assistée et leurs éléments
pour véhicules automobiles.

37 Entretien et réparation de systèmes de direction as-
sistée pour véhicules automobiles et de leurs éléments.

42 Conseil technique relatif aux systèmes de direction
assistée pour véhicules automobiles et à leurs éléments.

HU - Hongrie / Hungary
R537 191 (13/1996)

Liste limitée à:
1 Produits antipropagateurs du feu et extincteurs.

Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
655 992 (14/1997)
Liste limitée à:

3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
656 797 (14/1997)
Liste limitée à:

11 Lampes pour l'éclairage.
656 798 (14/1997)
Liste limitée à:

41 Services rendus par des casinos; activités culturel-
les et sportives rendues par des hôtels.
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680 840 (21/1998)
Liste limitée à:

25 Pantalons classiques et occasionnels d'hommes et
de femmes, complets et costumes d'hommes et de femmes, ves-
tons et manteaux, ceintures et produits en cuir, shorts d'hom-
mes et de femmes, cravates, chemises et chemisiers.
684 923 (2/1999)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de riz, alcools de sorgho; tous les
produits provenant exclusivement de Chine.
Admis pour tous les produits de la classe 21.
686 447 (4/1999)
Liste limitée à:

25 Vêtements; sorties de bain; peignoirs de bain.

IS - Islande / Iceland
691 566 (18/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 14, 18, 25, 28 and 39; refused for all the goods in class
3. / Admis pour les produits et services des classes 14, 18, 25,
28 et 39; refusé pour les produits de la classe 3.
696 421 (18/1999) - Accepted for all the services in classes 35
and 42; refused for all the goods in class 9. / Admis pour les ser-
vices des classes 35 et 42; refusé pour les produits de la classe
9.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
579 692 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
627 350 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
680 910 (18/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour teindre, colorer, décolorer les
cheveux de façon permanente.

3 Preparations for dyeing, colouring, bleaching the
hair permanently.
681 183 (18/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour teindre, colorer, décolorer les
cheveux de façon permanente.

3 Preparations for dyeing, colouring, bleaching the
hair permanently.
692 302 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
693 483 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
693 521 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 11.
693 563 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 8. / Refusal for all goods in classes 7 and 8.
693 588 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
693 615 (21/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
684 887 (2/1999)
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs pour l'étude de bases en
matière de comptabilité, d'audit financier et d'impôts.

PL - Pologne / Poland
644 382 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
655 736 (14/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
663 152 (20/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 16.
667 327 (1/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations cardiovasculaires et cardiologiques.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
678 371 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

1 Agents tensio-actifs à base d'alcools gras naturels
destinés à l'industrie, à l'exception de l'industrie alimentaire, du
secteur de l'alimentation animale et de l'industrie cosmétique.

1 Tensides based on natural fatty alcohols used in in-
dustry, except for the food industry, the animal food industry
and the cosmetic industry.
680 850 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements de sport, chaussures de sport.
25 Sports wear, sports shoes.

680 919 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
24.
683 349 (23/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
17 et 24.
683 438 (24/1998)
Liste limitée à:

25 Chaussures, en particulier bottes, chaussures de
randonée, de montagne, de tennis, en particulier baskets, chas-
sures de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs
renforts; talonnettes, semelles externes et internes, cales de se-
melles, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière,
voûtes plantaires, renforts de chaussons.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 28.

SE - Suède / Sweden
507 534 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computerized apparatus for permanent hair-wai-
ving.

11 Outfit for hair-dressing salons, namely shampoo
basins, taps and fittings for shampoo basins, hand showers, hair
driers.

20 Hairdressers’ chairs and stools; footrests and hea-
drests for hairdressers’ chairs; consoles for hairdressers’ was-
hbasins; mirrors; shelves and cabinets for hairdressing salons.

9 Appareils informatisés pour permanentes capillai-
res.

11 Matériel pour salons de coiffure, à savoir bacs à
shampouiner, robinetterie pour bacs à shampouiner, douches
à main, sèche-cheveux.

20 Fauteuils et tabourets de coiffeurs; repose-pieds et
appuie-tête de fauteuils de coiffeurs; consoles pour lavabos de
salon de coiffure; miroirs; étagères et meubles de rangement
pour salons de coiffure.
581 184 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Chemicals for sanitary purposes and non-chemical
products for sanitary purposes containing Oleum Menthae Pi-
peritae for rubbing in and for inhaling and also for relief of sto-
mach and intestinal problems.

5 Produits chimiques et non chimiques à visée hygié-
nique contenant de l'huile de menthe poivrée pour frictions et
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inhalations et également à visée thérapeutique pour soulager
les maux d'estomac et les troubles intestinaux.
650 413 (12/1998) - Refused for all the goods in classes 19 and
31. / Refusé pour les produits des classes 19 et 31.
664 207 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations used within the field
of cardiovascular therapy.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires.
669 863 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Reagents for determination of coagulation activity.
5 Réactifs pour déterminer le taux de coagulation.

672 410 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Friction bearings, linear motion bearings, friction
foils; bearings bushings, bearing housings and housing shells
made of metal and/or plastic, shafts made of metal or plastic.

7 Paliers lisses, paliers linéaires, feuilles de glisse-
ment; paliers et coussinets, bagues de roulement, logements de
palier et coquilles de logement en métal et/ou en plastique, ar-
bres en métal ou en plastique.
676 017 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa and chocolate; bakery goods namely (soft)
cakes and soft pastries in frozen form; ice-cream and sorbets,
powder and binding agents for making ice-cream and sorbets.

30 Cacao et chocolat; produits de boulangerie à sa-
voir gâteaux (à pâte molle) et pâtisseries à pâte molle sous for-
me surgelée; crèmes glacées et sorbets, poudre et agents liants
pour la préparation de crèmes glacées et de sorbets.
676 723 (21/1998) - Refused for all the goods in class 25. / Re-
fusé pour les produits de la classe 25.
677 194 (20/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture.
677 195 (20/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture.
678 580 (21/1998) - Refused for all the services in class 37. /
Refusé pour les services de la classe 37.
679 824 (24/1998) - Refused for all the goods in class 14. / Re-
fusé pour les produits de la classe 14.
682 561 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Work of art of common metal.
6 Objets d'art en métaux communs.

Accepted for all the goods in classes 14, 20 and 25. / Admis
pour les produits des classes 14, 20 et 25.

SK - Slovaquie / Slovakia
497 804 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
668 957 (3/1998)
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, laques, vernis.
672 091 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.

672 525 (6/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour net-
toyer.

9 Appareils électriques et électroniques, appareils de
mesure, de signalisation, de surveillance, appareils et instru-
ments du même type.

28 Patins à roulettes.
29 Lait, produits laitiers, beurre, fromage et tous les

produits laitiers.
3 Perfumes, essential oils, cleaning products.
9 Electrical and electronic appliances, measuring,

signalling, surveillance appliances, apparatus and instruments
of this type.

28 Rollerskates.
29 Milk, milk products, butter, cheeses and all milk

products.
679 832 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
680 552 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
680 919 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
24 et 25.
681 128 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
681 862 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
682 234 (18/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 25.
682 798 (18/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.
682 916 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

UA - Ukraine / Ukraine
569 506 (1/1998)
A supprimer de la liste:

30 Pâtes alimentaires, farines alimentaires, biscuits.
643 779 (18/1996)
A supprimer de la liste:

1 Détergents utilisés au cou r s d'opération de fabri-
cation, préparations pour l'adoucissement de l'eau, amidon et
produits à base d'amidon destinés à l'industrie.

3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté.
664 251 (1/1998)
A supprimer de la liste:

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

30 Poudings, aussi avec addition de fruits et de jus de
fruits ou de leurs extraits ainsi qu'avec addition d'aromates (ex-
cepté les huiles essentielles); café et extraits de café, succéda-
nés de café et extraits de succédanés de café; boissons à base de
céréales; thé et extraits de thé; cacao et préparations à base de
cacao, produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries; su-
cres; produits de boulangerie; articles de pâtisserie; desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés de miel; produits ali-
mentaires à base de riz, de farine ou de céréales; également
sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser
ou assaisonner les aliments.
665 168 (1/1998)
A supprimer de la liste:

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.

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; 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements et chaussures.
666 307 (3/1998)
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
666 353 (3/1998)
A supprimer de la liste:

5 Préparations anesthésiques.
666 358 (3/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
666 363 (3/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
666 382 (3/1998)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment.
666 443 (3/1998)
A supprimer de la liste:

16 Papier.
666 504 (3/1998)
A supprimer de la liste:

30 Articles en chocolat et articles de confiserie.
666 621 (3/1998)
A supprimer de la liste:

5 Réactifs diagnostiques pour des buts médicaux/cli-
niques.

9 Appareillage de laboratoire.
667 049 (4/1998)
A supprimer de la liste:

18 Sacs à main; serviettes; gibecières; pochettes; por-
tefeuilles; parapluies et parasols; valises; valisettes pour docu-
ments.

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
R369 020 625 990 645 485

BX - Benelux / Benelux
R264 679

DE - Allemagne / Germany
R323 836

HU - Hongrie / Hungary
2R160 851 R217 161 2R217 264
R218 158 R292 755 C R334 300
R402 134 487 683

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
644 464

PT - Portugal / Portugal
2R148 492 R225 610 R259 525
R318 169 443 592 471 978

514 515 514 676 517 434
527 826 533 743 533 745
533 746 540 608 550 517
601 842

SK - Slovaquie / Slovakia
2R186 067 2R217 264 R357 353

586 007 591 932 623 112

VN - Viet Nam / Viet Nam
R415 764 492 201

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
555 395
A supprimer de la liste:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

BG - Bulgarie / Bulgaria
552 857 - Invalidation pour les produits suivants de la classe
30: aliments généralement connus sous la dénomination
"snacks", également à base de maïs et de pommes de terre.

HU - Hongrie / Hungary
451 107 - Invalidation pour tous les produits des classes 1 et 31.

SI - Slovénie / Slovenia
R307 460 - Invalidation pour tous les produits des classes 29,

30, 31, 32 et 33.

SK - Slovaquie / Slovakia
575 902
A supprimer de la liste:

29 Lait frais ou en conserve, aliments laitiers en pou-
dre, succédanés d'aliments laitiers, yoghourts, produits de crè-
mes à base de lait, beurre, fromage, boissons non alcooliques à
base de lait; produits à tartiner à base de lait.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))

Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1999 415

Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

R 377 125

Selon une communication de l’Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 10 juin 1999, la partie alleman-
de de l'enregistrement international No R 377 125 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 3 juillet 1998, en fa-
veur du bénéficiaire suivant: CREDITANSTALT AG, à Vien-
ne (Autriche).

508 755

Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999, la partie suisse de l'enregistrement international No
508 755 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de nantissement en date
du 2 juillet 1999, en faveur des bénéficiaires suivants: PARI-
BAS à Paris (France), UBS AG (succursale de Londres) à Lon-
dres (Royaume-Uni), DEUTSCHE BANK AG à Londres
(Royaume-Uni) et tous les successeurs et ayants droit des bé-
néficiaires ci-avant désignés.

538 738

Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999, la partie suisse de l'enregistrement international No
538 738 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de nantissement en date
du 2 juillet 1999, en faveur des bénéficiaires suivants: PARI-
BAS à Paris (France), UBS AG (succursale de Londres) à Lon-
dres (Royaume-Uni), DEUTSCHE BANK AG à Londres
(Royaume-Uni) et tous les successeurs et ayants droit des bé-
néficiaires ci-avant désignés.

550 550

Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999, la partie suisse de l'enregistrement international n°
550 550 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de nantissement en date
du 2 juillet 1999, en faveur du bénéficiaire suivant: PARIBAS
à Paris (France), UBS AG (succursale de Londres) à Londres
(Royaume-Uni), DEUTSCHE BANK AG à Londres (Royau-
me-Uni) et tous les successeurs et ayants-droit des bénéficiai-
res ci-avant désignés.

550 551

Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999, la partie suisse de l'enregistrement international n°
550 551 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de nantissement en date
du 2 juillet 1999, en faveur du bénéficiaire suivant: PARIBAS
à Paris (France), UBS AG (succursale de Londres) à Londres
(Royaume-Uni), DEUTSCHE BANK AG à Londres (Royau-
me-Uni) et tous les successeurs et ayants-droit des bénéficiai-
res ci-avant désignés.

555 955
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999, la partie suisse de l'enregistrement international n°
555 955 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de nantissement en date
du 2 juillet 1999, en faveur du bénéficiaire suivant: PARIBAS
à Paris (France), UBS AG (succursale de Londres) à Londres
(Royaume-Uni), DEUTSCHE BANK AG à Londres (Royau-
me-Uni) et tous les successeurs et ayants-droit des bénéficiai-
res ci-avant désignés.

558 243
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999, la partie suisse de l'enregistrement international No
558 243 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de nantissement en date
du 2 juillet 1999, en faveur des bénéficiaires suivants: PARI-
BAS à Paris (France), UBS AG (succursale de Londres) à Lon-
dres (Royaume-Uni), DEUTSCHE BANK AG à Londres
(Royaume-Uni) et tous les successeurs et ayants droit des bé-
néficiaires ci-avant désignés.

583 034
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 28 sep-
tembre 1999, la partie suisse de l'enregistrement international
No 583 034 a fait l'objet d'une déclaration de mise en gage en
date du 1er mars 1999 en faveur du bénéficiaire suivant: Coo-
ley Europe Holdings B.V. à Amsterdam (Pays-Bas).

590 984
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999, la partie suisse de l'enregistrement international No
590 984 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de nantissement en date
du 2 juillet 1999, en faveur des bénéficiaires suivants: PARI-
BAS à Paris (France), UBS AG (succursale de Londres) à Lon-
dres (Royaume-Uni), DEUTSCHE BANK AG à Londres
(Royaume-Uni) et tous les successeurs et ayants droit des bé-
néficiaires ci-avant désignés.

606 317
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999, la partie suisse de l'enregistrement international No
606 317 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de nantissement en date
du 2 juillet 1999, en faveur des bénéficiaires suivants: PARI-
BAS à Paris (France), UBS AG (succursale de Londres) à Lon-
dres (Royaume-Uni), DEUTSCHE BANK AG à Londres
(Royaume-Uni) et tous les successeurs et ayants droit des bé-
néficiaires ci-avant désignés.

654 653
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 17 sep-
tembre 1999 relative à l'enregistrement international No
654 653, en raison d'une ordonnance de séquestre datée du 9
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septembre 1999, il a été émis une restriction du droit du titulai-
re de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement interna-
tional précité.

654 654
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 17 sep-
tembre 1999 relative à l'enregistrement international No
654 654, en raison d'une ordonnance de séquestre datée du 9
septembre 1999, il a été émis une restriction du droit du titulai-
re de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement interna-
tional précité.

667 685
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 17 sep-
tembre 1999 relative à l'enregistrement international No
667 685, en raison d'une ordonnance de séquestre datée du 9
septembre 1999, il a été émis une restriction du droit du titulai-
re de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement interna-
tional précité.

667 686
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 17 sep-
tembre 1999 relative à l'enregistrement international No
667 686, en raison d'une ordonnance de séquestre datée du 9
septembre 1999, il a été émis une restriction du droit du titulai-
re de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement interna-
tional précité.

667 689
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 17 sep-
tembre 1999 relative à l'enregistrement international No
667 689, en raison d'une ordonnance de séquestre datée du 9
septembre 1999, il a été émis une restriction du droit du titulai-
re de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement interna-
tional précité.

667 690
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 17 sep-
tembre 1999 relative à l'enregistrement international No
667 690, en raison d'une ordonnance de séquestre datée du 9
septembre 1999, il a été émis une restriction du droit du titulai-
re de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement interna-
tional précité.

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

2R 162 889 (Peragis). PERAGIS-SAATZUCHT-UND HAN-
DELS-GESELLSCHAFT M.B.H., EINBECK (DE).
(881) 04.11.1929, 88803.

(320) 30.11.1971.

598 257 (KWAI FEH). KONINKLIJKE DE KUYPER B.V.,
SCHIEDAM (NL).
(881) 21.01.1994, 1520218.

599 009 (MAESTRO). AGRISTO POTATO PROCESSING,
Naamloze vennootschap, OOSTNIEUWKERKE, Gemeente
STADEN (BE).
(881) 11.02.1994, 1528176.
(320) 09.12.1992.
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2R 134 352 (VITADERME); 2R 135 448 (URASEPTINE);
2R 141 767 A (DIFLUPYL); 2R 144 264 A (Labaz);
2R 153 815 A (ANAROXYL); 2R 153 818 A (DRIOL);
2R 153 819 A (RILDOGESIC); 2R 154 651 (SOLUPHYLI-
NE); 2R 156 830 A (LABAZ); 2R 157 384 (VÉRIANE BU-
RIAT); 2R 164 944 A (BECAPTAN); 2R 164 945 A (BECAN-
TEX); 2R 165 059 A (CEQUINYL); 2R 172 026 A
(IODOPAQUE); 2R 173 067 A (QUINIMAX); 2R 174 953 A
(BECANTYL); 2R 175 993 A (Dermacide); 2R 176 852 A (BI-
CARNESINE); 2R 178 305 A (DILASMYL); 2R 200 075 A
(MERINAX); 2R 206 700 A (MUSARIL); 2R 208 717 B
(RECTOSEPTAL); 2R 210 386 A (MODIRAX);
2R 211 544 A (AMPLIVIX); 2R 215 556 (QUINTEX COR-
BIERE); R 218 707 (THIOMUCASE); R 222 264 A (PRIO-
NOL); R 228 939 A (GERONTIX 3); R 231 532 A (TRANS-
FUSOL); R 235 559 (GERIAPHYLLINE); R 239 842 A
(FUMAFER); R 240 041 (JUVACAÏNE); R 241 741 (EUCLI-
DAN); R 241 881 A (PRINCI-B); R 241 883 A (BEXEDYL);
R 242 125 (MAGNANTYL); R 245 154 (SOLAC); R 246 040
(OPTIDASE); R 246 041 (PERCASE); R 247 896 A (ACETA-
CORT); R 247 897 A (CORTI-LABAZYL); R 249 263 A (CI-
NASCOL); R 251 230 (EFFILONE); R 251 416 A (THYRO-
NAX); R 251 417 A (TRIABAZ); R 251 418 A (KALITRAN);
R 253 209 (SOLVOPARINE); R 254 169 (VEINARTAN);
R 254 170 (NOCTADIOL); R 255 154 A (DODEFAC);
R 256 463 A (TONIBAZ); R 256 464 A (EPIXINE);
R 257 165 A (DODEFACTAN); R 258 205 A (DACRO-
PLEX); R 258 206 A (CORBIONAX); R 258 208 A (VITAL-
BAZ); R 259 299 (PROJOUVAÏNE); R 259 985 (EUCAST);
R 260 132 A (MEGAPLIX); R 261 718 A (SURFAPAIN);
R 261 719 A (ACIDOPAIN); R 261 720 A (INDOFAC);
R 261 721 A (FRASIRAC); R 261 722 A (FRASIPLEX);
R 261 723 A (FRAGIVIX); R 261 724 A (VASCOVIX);
R 261 985 A (SOLU-PRINCI-B); R 261 986 A (RESIMATIL);
R 261 987 A (RESIMATINE); R 262 548 A (ALTAPLIX);
R 263 941 A (PHTALMYDEX); R 264 849 A (PHTALCINE);
R 264 850 A (LEVURENTER); R 268 142 (SOLVODOL);
R 268 597 A (TRISIBAM); R 268 598 A (SILIBAM);
R 269 311 (NEMATORAZINE); R 270 394 A (COLIPHI-
LUS); R 270 395 A (EQUIFLOR); R 271 095 A (DEFRIN-
GAL); R 272 173 (ALPHAMUCASE); R 273 102 A (CUTA-
DOXIN); R 273 103 A (KATASTRESS); R 275 368 A
(ADRENOXYL); R 275 369 A (SABENAN); R 276 029 A
(PLURACORT); R 276 031 A (JUXTACORT); R 276 032 A
(ARBESOR); R 277 148 A (THIAPANTAL); R 277 150 A
(THIOCTAMINE); R 277 151 A (CORTONUTRYL);
R 278 413 A (PENTAAMPLIVIX); R 278 414 A (DIGIAM-
PLIVIX); R 278 415 A (PREDANTALONE); R 279 157 A
(DENAPHOSTIN); R 279 158 A (CORENERGAN);
R 279 159 A (CORONERGAN); R 280 151 A (DIOPLIVIX);
R 280 152 A (DILAFURANE); R 280 153 A (DILAFURIX);
R 281 417 A (ALTRIBIUM); R 281 419 A (TIXIMAG);
R 281 501 A (DOLCYMENE); R 281 537 (INH B6 CORBIE-
RE); R 282 872 A (PROLIGNE); R 283 391 A (ANTAL-
CORT); R 283 392 A (TRIBECORT); R 283 682 A (CORTI-
BOLONE); R 284 097 A (CORTIBOLAN); R 284 481 A
(MIXIBAM); R 284 482 A (COLLOÏMIX); R 285 082 A
(TRANGOREX); R 285 083 A (TRANARTEN); R 285 084 A
(BANGALOR); R 286 160 A (NEUTINOR); R 286 891 (FE-
BRECTOL); R 288 821 (STABILEVURE); R 290 496 A (DI-
MEXIDE); R 291 200 A (HYPERBOLAN); R 291 201 A (CY-
CLOBOLAN); R 291 203 A (SEDAPULSAN); R 291 204 A
(ISOPULSAN); R 291 205 A (INFRAPULSAN); R 291 622 A
(EUREKENE); R 293 208 A (LABAZYLONE); R 293 209 A
(TRANARTAN); R 293 210 A (TRANARTON); R 293 211 A
(CAPROÏL); R 294 366 A (DYNAPROTIDE); R 295 541 A
(TRANQUIRONE); R 295 542 A (TRANQUARONE);
R 297 907 A (DIFOXIDE); R 297 908 A (FOXANTAL);

R 297 909 A (DYNAPROTEX); R 299 151 A (DOLYNIUM);
R 299 152 A (SULFA-TRISIBAM); R 301 452 A (DOLO-
NIUM); R 301 453 A (DOLINIUM); R 303 005 A (EUBO-
LIC); R 303 006 A (QUINABAZ); R 304 476 A (UXORYL);
R 304 477 A (BUCRYL); R 304 478 A (BENZENYL);
R 304 479 A (MERCRYL); R 306 529 A (LUVIDROL);
R 306 530 A (PROLYMPIUM); R 306 531 A (PANPRIMAX);
R 306 532 A (QUINLUTOL); R 306 533 A (TOLDOLINE);
R 306 534 A (TOLGIREX); R 308 376 (CORBIERE);
R 308 479 A (GELIFAX); R 308 480 A (DOGINOL);
R 308 481 A (QUINORMON); R 310 194 A (ARMEL);
R 310 195 A (GAYENYL); R 310 197 A (SEPTURYL);
R 310 198 A (ERGENYL); R 310 199 A (SEDANYL);
R 310 200 A (HEPARENYL); R 310 202 A (PROPEDRINE);
R 310 203 A (PHTIRAXYL); R 313 892 A (MOTIFLEXOL);
R 313 893 A (MOTYLOTROP); R 313 894 A (CRISPADOL);
R 313 896 A (ALTAVIX); R 313 897 A (MEGAVIX);
R 313 898 A (INFRAMOTYL); R 313 899 A (SYMPA-
LEXAN); R 313 900 A (STADELGON); R 313 901 A (STA-
DELINE); R 316 177 A (TROPHIRÈS); R 316 378 (POLY-
MYLASE); R 316 849 A (SURPLIVIX); R 316 850 A
(CRISPELGAN); R 317 520 A (ATHEROLIP); R 317 898
(DIOBENE); R 317 900 (DERMALINE); R 326 284 A (SA-
BENYL); R 326 285 A (THIASCORBYL); R 326 286 A
(HEXACALCYL); R 326 287 A (BRONCHOBUTYL);
R 326 288 A (MYOPLANYL); R 326 289 A (CORASTE-
NYL); R 326 291 A (PHENALUCYL); R 326 292 A (CAL-
CERGYL); R 329 193 A (DOLPLIVIX); R 329 194 A (DO-
PLIVIX); R 329 195 A (DIPLIVIX); R 329 196 A
(DOGYNOL); R 331 003 A (THIARACHNYL); R 331 683 A
(TRANGOREN); R 333 751 A (DEPAKENE); R 334 681
(PERVONE); R 335 178 A (CENTRAPRODIN); R 335 179 A
(NACEPRODIN); R 335 840 A (CORDARONE);
R 337 328 A (DESURIC); R 337 329 A (URINORM);
R 337 330 A (NORMURYL); R 337 331 A (LYSURIC);
R 339 435 (ESPÉRAL); R 340 965 A (CORTOMISTER);
R 343 796 A (DEPAKINE); R 344 135 A (BAMUCYL);
R 344 845 (CALCIUM CORBIERE); R 346 706 A (MAGNO-
CORONE); R 346 708 A (ANCARONE); R 346 709 A (ELA-
GOSTASINE); R 346 710 A (LAGISTASE); R 346 711 A
(CELEBARYTE); R 346 712 A (ACTIBAR); R 348 084 A
(SUSPACINE); R 348 085 A (CYCLOSUL); R 350 700 A
(SEPTARYL); R 354 579 A (ACTIBARYTE); R 357 013 A
(ISOMUCASE); R 359 045 A (MÉPALGIC); R 359 374 A
(TRANCORONE); R 359 375 A (TRANGORONE);
R 359 376 A (TRANGORON); R 360 775 (KALIESIUM);
R 361 169 A (DEPAMIDE); R 370 063 A (GASTROMU-
CYL); R 370 064 A (BAMYCINE); R 370 065 A (NEOSI-
BAM); R 370 689 A (PROTEMYL); R 372 359 A (MEDIA-
NIL); R 373 013 A (AMIXOL); R 373 014 A (HEMIXOL);
R 374 871 A (ACTIMUCASE); R 375 883 A (DEPURIUM);
R 375 884 A (DEPOLYSE); R 375 885 A (AMPLIURIL);
R 377 163 A (TIBISAN); R 378 009 A (REGEPAR);
R 378 011 A (FONGAREX); R 378 013 A (ALGAVIX);
R 378 014 A (VINDOLAN); R 378 017 A (EUREMIDE);
R 378 019 A (FURENYL); R 378 021 A (SOLADI);
R 378 708 A (TRIBEMIX); R 378 711 A (CHOLEPROPYL);
R 378 712 A (NOCERTONE); R 378 713 A (DERMABAZ);
R 379 736 A (ANASERTONE); R 380 440 A (PRINCO-B
5000); R 380 441 A (PRINCOSINE); R 385 631 A (ANYM-
PHIUM); R 385 632 A (TRICHOGYNAX); R 386 426 A
(VINCAMIDINE); R 386 923 A (GALENYL); R 391 982 A
(EMIXOL); R 391 983 A (IMIXOL); R 391 984 A (FU-
RHINYL); R 393 162 A (COUMASAL); R 396 253 A (SEBO-
CARN); R 399 243 A (ISOSMOLE); R 400 243 A (BALA-
MIN-12); R 400 244 A (BECOBA); R 403 593 A
(AMPELOR); R 409 936 (CHENOSSIL); R 417 885 A (IN-
SERTOR); R 420 009 A (OMEGAVIT); R 420 012 A (MECO-
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BAZ); R 420 253 A (ENDOTELON); R 421 104 (AGREGA-
MINE); R 424 960 A (ALGOCERTON); R 424 961 A
(SUCROFAN); R 425 816 A (THIOCANTEX); R 427 504 A
(ANAGRIOS); R 428 557 A (TICLODONE); R 431 490 A
(OSTEONORM); R 431 491 A (OSTEOVIX); R 432 293 A
(SUCROPHANE); R 433 043 (AQUALACTA); R 434 267
(DEURSIL); R 435 180 A (TREMULAT); R 435 474 A (SE-
GLOR); R 439 635 A (VALPAKINE); R 439 636 A (VALPI-
LIM); 445 809 A (SLOMED); 448 443 A (MEDOBAZ);
448 444 A (MEDOPAZ); 455 078 (TIKLID); 460 382 (MIDY-
PRINE); 460 383 (MIDIPRINE); 480 968 (PROLYMPIUM);
483 794 (Reac); 483 852 (Castos); 491 520 (MIDY); 496 448
(RELSYNE); 496 449 (SOMARELSYNE); 496 569 (ANXE-
NUM); 516 363 (ANGIOTEL); 516 364 (ENDOTEL); 534 356
(VALPROLYN); 570 628 (Purimonal); 580 993 (MAGNE
B6); 668 678 (LIPOFACTOR); 687 575 (LIPOFACTOR).

Les enregistrements internationaux No R 317520A, R
427504A et R 435180A doivent également figurer dans la
transmission inscrite le 29 janvier 1999 (Voir No 4/1999).

2R 134 352 (VITADERME), 2R 135 448 (URASEPTINE),
2R 141 767 A (DIFLUPYL), 2R 144 264 A (Labaz),
2R 153 815 A (ANAROXYL), 2R 153 818 A (DRIOL),
2R 153 819 A (RILDOGESIC), 2R 154 651 (SOLUPHYLI-
NE), 2R 156 830 A (LABAZ), 2R 157 384 (VÉRIANE BU-
RIAT), 2R 164 944 A (BECAPTAN), 2R 164 945 A (BE-
CANTEX), 2R 165 059 A (CEQUINYL), 2R 172 026 A
(IODOPAQUE), 2R 173 067 A (QUINIMAX), 2R 174 953 A
(BECANTYL), 2R 175 993 A (Dermacide), 2R 176 852 A
(BICARNESINE), 2R 178 305 A (DILASMYL),
2R 200 075 A (MERINAX), 2R 206 700 A (MUSARIL),
2R 208 717 B (RECTOSEPTAL), 2R 210 386 A (MODI-
RAX), 2R 211 544 A (AMPLIVIX), 2R 215 556 (QUINTEX
CORBIERE), R 218 707 (THIOMUCASE), R 222 264 A
(PRIONOL), R 228 939 A (GERONTIX 3), R 231 532 A
(TRANSFUSOL), R 235 559 (GERIAPHYLLINE),
R 239 842 A (FUMAFER), R 240 041 (JUVACAÏNE),
R 241 741 (EUCLIDAN), R 241 881 A (PRINCI-B),
R 241 883 A (BEXEDYL), R 242 125 (MAGNANTYL),
R 245 154 (SOLAC), R 246 040 (OPTIDASE), R 246 041
(PERCASE), R 247 896 A (ACETACORT), R 247 897 A
(CORTI-LABAZYL), R 249 263 A (CINASCOL), R 251 230
(EFFILONE), R 251 416 A (THYRONAX), R 251 417 A
(TRIABAZ), R 251 418 A (KALITRAN), R 253 209 (SOL-
VOPARINE), R 254 169 (VEINARTAN), R 254 170 (NOC-
TADIOL), R 255 154 A (DODEFAC), R 256 463 A (TONI-
BAZ), R 256 464 A (EPIXINE), R 257 165 A
(DODEFACTAN), R 258 205 A (DACROPLEX),
R 258 206 A (CORBIONAX), R 258 208 A (VITALBAZ),
R 259 299 (PROJOUVAÏNE), R 259 985 (EUCAST),
R 260 132 A (MEGAPLIX), R 261 718 A (SURFAPAIN),
R 261 719 A (ACIDOPAIN), R 261 720 A (INDOFAC),
R 261 721 A (FRASIRAC), R 261 722 A (FRASIPLEX),
R 261 723 A (FRAGIVIX), R 261 724 A (VASCOVIX),
R 261 985 A (SOLU-PRINCI-B), R 261 986 A (RESIMA-
TIL), R 261 987 A (RESIMATINE), R 262 548 A (ALTA-
PLIX), R 263 941 A (PHTALMYDEX), R 264 849 A (PH-
TALCINE), R 264 850 A (LEVURENTER), R 268 142
(SOLVODOL), R 268 597 A (TRISIBAM), R 268 598 A (SI-
LIBAM), R 269 311 (NEMATORAZINE), R 270 394 A (CO-
LIPHILUS), R 270 395 A (EQUIFLOR), R 271 095 A (DE-
FRINGAL), R 272 173 (ALPHAMUCASE), R 273 102 A
(CUTADOXIN), R 273 103 A (KATASTRESS), R 275 368 A
(ADRENOXYL), R 275 369 A (SABENAN), R 276 029 A
(PLURACORT), R 276 031 A (JUXTACORT), R 276 032 A
(ARBESOR), R 277 148 A (THIAPANTAL), R 277 150 A
(THIOCTAMINE), R 277 151 A (CORTONUTRYL),

R 278 413 A (PENTAAMPLIVIX), R 278 414 A (DIGIAM-
PLIVIX), R 278 415 A (PREDANTALONE), R 279 157 A
(DENAPHOSTIN), R 279 158 A (CORENERGAN),
R 279 159 A (CORONERGAN), R 280 151 A (DIOPLIVIX),
R 280 152 A (DILAFURANE), R 280 153 A (DILAFURIX),
R 281 417 A (ALTRIBIUM), R 281 419 A (TIXIMAG),
R 281 501 A (DOLCYMENE), R 281 537 (INH B6 CORBIE-
RE), R 282 872 A (PROLIGNE), R 283 391 A (ANTAL-
CORT), R 283 392 A (TRIBECORT), R 283 682 A (CORTI-
BOLONE), R 284 097 A (CORTIBOLAN), R 284 481 A
(MIXIBAM), R 284 482 A (COLLOÏMIX), R 285 082 A
(TRANGOREX), R 285 083 A (TRANARTEN), R 285 084 A
(BANGALOR), R 286 160 A (NEUTINOR), R 286 891 (FE-
BRECTOL), R 288 821 (STABILEVURE), R 290 496 A (DI-
MEXIDE), R 291 200 A (HYPERBOLAN), R 291 201 A
(CYCLOBOLAN), R 291 203 A (SEDAPULSAN),
R 291 204 A (ISOPULSAN), R 291 205 A (INFRAPUL-
SAN), R 291 622 A (EUREKENE), R 293 208 A (LABAZY-
LONE), R 293 209 A (TRANARTAN), R 293 210 A (TRA-
NARTON), R 293 211 A (CAPROÏL), R 294 366 A
(DYNAPROTIDE), R 295 541 A (TRANQUIRONE),
R 295 542 A (TRANQUARONE), R 297 907 A (DIFOXI-
DE), R 297 908 A (FOXANTAL), R 297 909 A (DYNAPRO-
TEX), R 299 151 A (DOLYNIUM), R 299 152 A (SUL-
FA-TRISIBAM), R 301 452 A (DOLONIUM), R 301 453 A
(DOLINIUM), R 303 005 A (EUBOLIC), R 303 006 A (QUI-
NABAZ), R 304 476 A (UXORYL), R 304 477 A (BUCRYL),
R 304 478 A (BENZENYL), R 304 479 A (MERCRYL),
R 306 529 A (LUVIDROL), R 306 530 A (PROLYMPIUM),
R 306 531 A (PANPRIMAX), R 306 532 A (QUINLUTOL),
R 306 533 A (TOLDOLINE), R 306 534 A (TOLGIREX),
R 308 376 (CORBIERE), R 308 479 A (GELIFAX),
R 308 480 A (DOGINOL), R 308 481 A (QUINORMON),
R 310 194 A (ARMEL), R 310 195 A (GAYENYL),
R 310 197 A (SEPTURYL), R 310 198 A (ERGENYL),
R 310 199 A (SEDANYL), R 310 200 A (HEPARENYL),
R 310 202 A (PROPEDRINE), R 310 203 A (PHTIRAXYL),
R 313 892 A (MOTIFLEXOL), R 313 893 A (MOTYLO-
TROP), R 313 894 A (CRISPADOL), R 313 896 A (ALTA-
VIX), R 313 897 A (MEGAVIX), R 313 898 A (INFRAMO-
TYL), R 313 899 A (SYMPALEXAN), R 313 900 A
(STADELGON), R 313 901 A (STADELINE), R 316 177 A
(TROPHIRÈS), R 316 378 (POLYMYLASE), R 316 849 A
(SURPLIVIX), R 316 850 A (CRISPELGAN), R 317 520 A
(ATHEROLIP), R 317 898 (DIOBENE), R 317 900 (DER-
MALINE), R 326 284 A (SABENYL), R 326 285 A (THIAS-
CORBYL), R 326 286 A (HEXACALCYL), R 326 287 A
(BRONCHOBUTYL), R 326 288 A (MYOPLANYL),
R 326 289 A (CORASTENYL), R 326 291 A (PHENALU-
CYL), R 326 292 A (CALCERGYL), R 329 193 A (DOLPLI-
VIX), R 329 194 A (DOPLIVIX), R 329 195 A (DIPLIVIX),
R 329 196 A (DOGYNOL), R 331 003 A (THIARACHNYL),
R 331 683 A (TRANGOREN), R 333 751 A (DEPAKENE),
R 334 681 (PERVONE), R 335 178 A (CENTRAPRODIN),
R 335 179 A (NACEPRODIN), R 335 840 A (CORDARO-
NE), R 337 328 A (DESURIC), R 337 329 A (URINORM),
R 337 330 A (NORMURYL), R 337 331 A (LYSURIC),
R 339 435 (ESPÉRAL), R 340 965 A (CORTOMISTER),
R 343 796 A (DEPAKINE), R 344 135 A (BAMUCYL),
R 344 845 (CALCIUM CORBIERE), R 346 706 A (MAGNO-
CORONE), R 346 708 A (ANCARONE), R 346 709 A (ELA-
GOSTASINE), R 346 710 A (LAGISTASE), R 346 711 A
(CELEBARYTE), R 346 712 A (ACTIBAR), R 348 084 A
(SUSPACINE), R 348 085 A (CYCLOSUL), R 350 700 A
(SEPTARYL), R 354 579 A (ACTIBARYTE), R 357 013 A
(ISOMUCASE), R 359 045 A (MÉPALGIC), R 359 374 A
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(TRANCORONE), R 359 375 A (TRANGORONE),
R 359 376 A (TRANGORON), R 360 775 (KALIESIUM),
R 361 169 A (DEPAMIDE), R 370 063 A (GASTROMU-
CYL), R 370 064 A (BAMYCINE), R 370 065 A (NEOSI-
BAM), R 370 689 A (PROTEMYL), R 372 359 A (MEDIA-
NIL), R 373 013 A (AMIXOL), R 373 014 A (HEMIXOL),
R 374 871 A (ACTIMUCASE), R 375 883 A (DEPURIUM),
R 375 884 A (DEPOLYSE), R 375 885 A (AMPLIURIL),
R 377 163 A (TIBISAN), R 378 009 A (REGEPAR),
R 378 011 A (FONGAREX), R 378 013 A (ALGAVIX),
R 378 014 A (VINDOLAN), R 378 017 A (EUREMIDE),
R 378 019 A (FURENYL), R 378 021 A (SOLADI),
R 378 708 A (TRIBEMIX), R 378 711 A (CHOLEPROPYL),
R 378 712 A (NOCERTONE), R 378 713 A (DERMABAZ),
R 379 736 A (ANASERTONE), R 380 440 A (PRINCO-B
5000), R 380 441 A (PRINCOSINE), R 385 631 A (ANYM-
PHIUM), R 385 632 A (TRICHOGYNAX), R 386 426 A
(VINCAMIDINE), R 386 923 A (GALENYL), R 391 982 A
(EMIXOL), R 391 983 A (IMIXOL), R 391 984 A (FU-
RHINYL), R 393 162 A (COUMASAL), R 396 253 A (SEBO-
CARN), R 399 243 A (ISOSMOLE), R 400 243 A (BALA-
MIN-12), R 400 244 A (BECOBA), R 403 593 A
(AMPELOR), R 409 936 (CHENOSSIL), R 417 885 A (IN-
SERTOR), R 420 009 A (OMEGAVIT), R 420 012 A
(MECOBAZ), R 420 253 A (ENDOTELON), R 421 104
(AGREGAMINE), R 424 960 A (ALGOCERTON),
R 424 961 A (SUCROFAN), R 425 816 A (THIOCANTEX),
R 427 504 A (ANAGRIOS), R 428 557 A (TICLODONE),
R 431 490 A (OSTEONORM), R 431 491 A (OSTEOVIX),
R 432 293 A (SUCROPHANE), R 433 043 (AQUALACTA),
R 434 267 (DEURSIL), R 435 180 A (TREMULAT),
R 435 474 A (SEGLOR), R 439 635 A (VALPAKINE),
R 439 636 A (VALPILIM), 445 809 A (SLOMED), 448 443 A
(MEDOBAZ), 448 444 A (MEDOPAZ), 455 078 (TIKLID),
460 382 (MIDYPRINE), 460 383 (MIDIPRINE), 480 968
(PROLYMPIUM), 483 794 (Reac), 483 852 (Castos), 491 520
(MIDY), 496 448 (RELSYNE), 496 449 (SOMARELSYNE),
496 569 (ANXENUM), 516 363 (ANGIOTEL), 516 364 (EN-
DOTEL), 534 356 (VALPROLYN), 570 628 (Purimonal),
580 993 (MAGNE B6), 668 678 (LIPOFACTOR), 687 575
(LIPOFACTOR).
(770) SANOFI GESTION FRANCE, PARIS  (FR).
(732) SANOFI, Société anonyme, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France

174, F-75635 PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 21.10.1999

2R 134 352 (VITADERME); 2R 135 448 (URASEPTINE);
2R 141 767 A (DIFLUPYL); 2R 144 264 A (Labaz);
2R 153 815 A (ANAROXYL); 2R 153 818 A (DRIOL);
2R 153 819 A (RILDOGESIC); 2R 154 651 (SOLUPHYLI-
NE); 2R 156 830 A (LABAZ); 2R 157 384 (VÉRIANE BU-
RIAT); 2R 164 944 A (BECAPTAN); 2R 164 945 A (BECAN-
TEX); 2R 165 059 A (CEQUINYL); 2R 172 026 A
(IODOPAQUE); 2R 173 067 A (QUINIMAX); 2R 174 953 A
(BECANTYL); 2R 175 993 A (Dermacide); 2R 176 852 A (BI-
CARNESINE); 2R 178 305 A (DILASMYL); 2R 200 075 A
(MERINAX); 2R 206 700 A (MUSARIL); 2R 208 717 B
(RECTOSEPTAL); 2R 210 386 A (MODIRAX);
2R 211 544 A (AMPLIVIX); 2R 215 556 (QUINTEX COR-
BIERE); R 218 707 (THIOMUCASE); R 222 264 A (PRIO-
NOL); R 228 939 A (GERONTIX 3); R 231 532 A (TRANS-
FUSOL); R 235 559 (GERIAPHYLLINE); R 239 842 A
(FUMAFER); R 240 041 (JUVACAÏNE); R 241 741 (EUCLI-
DAN); R 241 881 A (PRINCI-B); R 241 883 A (BEXEDYL);

R 242 125 (MAGNANTYL); R 245 154 (SOLAC); R 246 040
(OPTIDASE); R 246 041 (PERCASE); R 247 896 A (ACETA-
CORT); R 247 897 A (CORTI-LABAZYL); R 249 263 A (CI-
NASCOL); R 251 230 (EFFILONE); R 251 416 A (THYRO-
NAX); R 251 417 A (TRIABAZ); R 251 418 A (KALITRAN);
R 253 209 (SOLVOPARINE); R 254 169 (VEINARTAN);
R 254 170 (NOCTADIOL); R 255 154 A (DODEFAC);
R 256 463 A (TONIBAZ); R 256 464 A (EPIXINE);
R 257 165 A (DODEFACTAN); R 258 205 A (DACRO-
PLEX); R 258 206 A (CORBIONAX); R 258 208 A (VITAL-
BAZ); R 259 299 (PROJOUVAÏNE); R 259 985 (EUCAST);
R 260 132 A (MEGAPLIX); R 261 718 A (SURFAPAIN);
R 261 719 A (ACIDOPAIN); R 261 720 A (INDOFAC);
R 261 721 A (FRASIRAC); R 261 722 A (FRASIPLEX);
R 261 723 A (FRAGIVIX); R 261 724 A (VASCOVIX);
R 261 985 A (SOLU-PRINCI-B); R 261 986 A (RESIMATIL);
R 261 987 A (RESIMATINE); R 262 548 A (ALTAPLIX);
R 263 941 A (PHTALMYDEX); R 264 849 A (PHTALCINE);
R 264 850 A (LEVURENTER); R 268 142 (SOLVODOL);
R 268 597 A (TRISIBAM); R 268 598 A (SILIBAM);
R 269 311 (NEMATORAZINE); R 270 394 A (COLIPHI-
LUS); R 270 395 A (EQUIFLOR); R 271 095 A (DEFRIN-
GAL); R 272 173 (ALPHAMUCASE); R 273 102 A (CUTA-
DOXIN); R 273 103 A (KATASTRESS); R 275 368 A
(ADRENOXYL); R 275 369 A (SABENAN); R 276 029 A
(PLURACORT); R 276 031 A (JUXTACORT); R 276 032 A
(ARBESOR); R 277 148 A (THIAPANTAL); R 277 150 A
(THIOCTAMINE); R 277 151 A (CORTONUTRYL);
R 278 413 A (PENTAAMPLIVIX); R 278 414 A (DIGIAM-
PLIVIX); R 278 415 A (PREDANTALONE); R 279 157 A
(DENAPHOSTIN); R 279 158 A (CORENERGAN);
R 279 159 A (CORONERGAN); R 280 151 A (DIOPLIVIX);
R 280 152 A (DILAFURANE); R 280 153 A (DILAFURIX);
R 281 417 A (ALTRIBIUM); R 281 419 A (TIXIMAG);
R 281 501 A (DOLCYMENE); R 281 537 (INH B6 CORBIE-
RE); R 282 872 A (PROLIGNE); R 283 391 A (ANTAL-
CORT); R 283 392 A (TRIBECORT); R 283 682 A (CORTI-
BOLONE); R 284 097 A (CORTIBOLAN); R 284 481 A
(MIXIBAM); R 284 482 A (COLLOÏMIX); R 285 082 A
(TRANGOREX); R 285 083 A (TRANARTEN); R 285 084 A
(BANGALOR); R 286 160 A (NEUTINOR); R 286 891 (FE-
BRECTOL); R 288 821 (STABILEVURE); R 290 496 A (DI-
MEXIDE); R 291 200 A (HYPERBOLAN); R 291 201 A (CY-
CLOBOLAN); R 291 203 A (SEDAPULSAN); R 291 204 A
(ISOPULSAN); R 291 205 A (INFRAPULSAN); R 291 622 A
(EUREKENE); R 293 208 A (LABAZYLONE); R 293 209 A
(TRANARTAN); R 293 210 A (TRANARTON); R 293 211 A
(CAPROÏL); R 294 366 A (DYNAPROTIDE); R 295 541 A
(TRANQUIRONE); R 295 542 A (TRANQUARONE);
R 297 907 A (DIFOXIDE); R 297 908 A (FOXANTAL);
R 297 909 A (DYNAPROTEX); R 299 151 A (DOLYNIUM);
R 299 152 A (SULFA-TRISIBAM); R 301 452 A (DOLO-
NIUM); R 301 453 A (DOLINIUM); R 303 005 A (EUBO-
LIC); R 303 006 A (QUINABAZ); R 304 476 A (UXORYL);
R 304 477 A (BUCRYL); R 304 478 A (BENZENYL);
R 304 479 A (MERCRYL); R 306 529 A (LUVIDROL);
R 306 530 A (PROLYMPIUM); R 306 531 A (PANPRIMAX);
R 306 532 A (QUINLUTOL); R 306 533 A (TOLDOLINE);
R 306 534 A (TOLGIREX); R 308 376 (CORBIERE);
R 308 479 A (GELIFAX); R 308 480 A (DOGINOL);
R 308 481 A (QUINORMON); R 310 194 A (ARMEL);
R 310 195 A (GAYENYL); R 310 197 A (SEPTURYL);
R 310 198 A (ERGENYL); R 310 199 A (SEDANYL);
R 310 200 A (HEPARENYL); R 310 202 A (PROPEDRINE);
R 310 203 A (PHTIRAXYL); R 313 892 A (MOTIFLEXOL);
R 313 893 A (MOTYLOTROP); R 313 894 A (CRISPADOL);
R 313 896 A (ALTAVIX); R 313 897 A (MEGAVIX);
R 313 898 A (INFRAMOTYL); R 313 899 A (SYMPA-
LEXAN); R 313 900 A (STADELGON); R 313 901 A (STA-
DELINE); R 316 177 A (TROPHIRÈS); R 316 378 (POLY-
MYLASE); R 316 849 A (SURPLIVIX); R 316 850 A
(CRISPELGAN); R 317 520 A (ATHEROLIP); R 317 898
(DIOBENE); R 317 900 (DERMALINE); R 326 284 A (SA-
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BENYL); R 326 285 A (THIASCORBYL); R 326 286 A
(HEXACALCYL); R 326 287 A (BRONCHOBUTYL);
R 326 288 A (MYOPLANYL); R 326 289 A (CORASTE-
NYL); R 326 291 A (PHENALUCYL); R 326 292 A (CAL-
CERGYL); R 329 193 A (DOLPLIVIX); R 329 194 A (DO-
PLIVIX); R 329 195 A (DIPLIVIX); R 329 196 A
(DOGYNOL); R 331 003 A (THIARACHNYL); R 331 683 A
(TRANGOREN); R 333 751 A (DEPAKENE); R 334 681
(PERVONE); R 335 178 A (CENTRAPRODIN); R 335 179 A
(NACEPRODIN); R 335 840 A (CORDARONE);
R 337 328 A (DESURIC); R 337 329 A (URINORM);
R 337 330 A (NORMURYL); R 337 331 A (LYSURIC);
R 339 435 (ESPÉRAL); R 340 965 A (CORTOMISTER);
R 343 796 A (DEPAKINE); R 344 135 A (BAMUCYL);
R 344 845 (CALCIUM CORBIERE); R 346 706 A (MAGNO-
CORONE); R 346 708 A (ANCARONE); R 346 709 A (ELA-
GOSTASINE); R 346 710 A (LAGISTASE); R 346 711 A
(CELEBARYTE); R 346 712 A (ACTIBAR); R 348 084 A
(SUSPACINE); R 348 085 A (CYCLOSUL); R 350 700 A
(SEPTARYL); R 354 579 A (ACTIBARYTE); R 357 013 A
(ISOMUCASE); R 359 045 A (MÉPALGIC); R 359 374 A
(TRANCORONE); R 359 375 A (TRANGORONE);
R 359 376 A (TRANGORON); R 360 775 (KALIESIUM);
R 361 169 A (DEPAMIDE); R 370 063 A (GASTROMU-
CYL); R 370 064 A (BAMYCINE); R 370 065 A (NEOSI-
BAM); R 370 689 A (PROTEMYL); R 372 359 A (MEDIA-
NIL); R 373 013 A (AMIXOL); R 373 014 A (HEMIXOL);
R 374 871 A (ACTIMUCASE); R 375 883 A (DEPURIUM);
R 375 884 A (DEPOLYSE); R 375 885 A (AMPLIURIL);
R 377 163 A (TIBISAN); R 378 009 A (REGEPAR);
R 378 011 A (FONGAREX); R 378 013 A (ALGAVIX);
R 378 014 A (VINDOLAN); R 378 017 A (EUREMIDE);
R 378 019 A (FURENYL); R 378 021 A (SOLADI);
R 378 708 A (TRIBEMIX); R 378 711 A (CHOLEPROPYL);
R 378 712 A (NOCERTONE); R 378 713 A (DERMABAZ);
R 379 736 A (ANASERTONE); R 380 440 A (PRINCO-B
5000); R 380 441 A (PRINCOSINE); R 385 631 A (ANYM-
PHIUM); R 385 632 A (TRICHOGYNAX); R 386 426 A
(VINCAMIDINE); R 386 923 A (GALENYL); R 391 982 A
(EMIXOL); R 391 983 A (IMIXOL); R 391 984 A (FU-
RHINYL); R 393 162 A (COUMASAL); R 396 253 A (SEBO-
CARN); R 399 243 A (ISOSMOLE); R 400 243 A (BALA-
MIN-12); R 400 244 A (BECOBA); R 403 593 A
(AMPELOR); R 409 936 (CHENOSSIL); R 417 885 A (IN-
SERTOR); R 420 009 A (OMEGAVIT); R 420 012 A (MECO-
BAZ); R 420 253 A (ENDOTELON); R 421 104 (AGREGA-
MINE); R 424 960 A (ALGOCERTON); R 424 961 A
(SUCROFAN); R 425 816 A (THIOCANTEX); R 427 504 A
(ANAGRIOS); R 428 557 A (TICLODONE); R 431 490 A
(OSTEONORM); R 431 491 A (OSTEOVIX); R 432 293 A
(SUCROPHANE); R 433 043 (AQUALACTA); R 434 267
(DEURSIL); R 435 180 A (TREMULAT); R 435 474 A (SE-
GLOR); R 439 635 A (VALPAKINE); R 439 636 A (VALPI-
LIM); 445 809 A (SLOMED); 448 443 A (MEDOBAZ);
448 444 A (MEDOPAZ); 455 078 (TIKLID); 460 382 (MIDY-
PRINE); 460 383 (MIDIPRINE); 480 968 (PROLYMPIUM);
483 794 (Reac); 483 852 (Castos); 491 520 (MIDY); 496 448
(RELSYNE); 496 449 (SOMARELSYNE); 496 569 (ANXE-
NUM); 516 363 (ANGIOTEL); 516 364 (ENDOTEL); 534 356
(VALPROLYN); 570 628 (Purimonal); 580 993 (MAGNE
B6); 668 678 (LIPOFACTOR); 687 575 (LIPOFACTOR).

Les enregistrements internationaux No R 317520A, R
427504A et R 435180A doivent également figurer dans la
modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite le
29 janvier 1999 (Voir No 4/1999).

2R 134 352, 2R 135 448, 2R 141 767 A, 2R 144 264 A,
2R 153 815 A, 2R 153 818 A, 2R 153 819 A, 2R 154 651,
2R 156 830 A, 2R 157 384, 2R 164 944 A, 2R 164 945 A,
2R 165 059 A, 2R 172 026 A, 2R 173 067 A, 2R 174 953 A,
2R 175 993 A, 2R 176 852 A, 2R 178 305 A, 2R 200 075 A,

2R 206 700 A, 2R 208 717 B, 2R 210 386 A, 2R 211 544 A,
2R 215 556, R 218 707, R 222 264 A, R 228 939 A,
R 231 532 A, R 235 559, R 239 842 A, R 240 041, R 241 741,
R 241 881 A, R 241 883 A, R 242 125, R 245 154, R 246 040,
R 246 041, R 247 896 A, R 247 897 A, R 249 263 A,
R 251 230, R 251 416 A, R 251 417 A, R 251 418 A,
R 253 209, R 254 169, R 254 170, R 255 154 A, R 256 463 A,
R 256 464 A, R 257 165 A, R 258 205 A, R 258 206 A,
R 258 208 A, R 259 299, R 259 985, R 260 132 A,
R 261 718 A, R 261 719 A, R 261 720 A, R 261 721 A,
R 261 722 A, R 261 723 A, R 261 724 A, R 261 985 A,
R 261 986 A, R 261 987 A, R 262 548 A, R 263 941 A,
R 264 849 A, R 264 850 A, R 268 142, R 268 597 A,
R 268 598 A, R 269 311, R 270 394 A, R 270 395 A,
R 271 095 A, R 272 173, R 273 102 A, R 273 103 A,
R 275 368 A, R 275 369 A, R 276 029 A, R 276 031 A,
R 276 032 A, R 277 148 A, R 277 150 A, R 277 151 A,
R 278 413 A, R 278 414 A, R 278 415 A, R 279 157 A,
R 279 158 A, R 279 159 A, R 280 151 A, R 280 152 A,
R 280 153 A, R 281 417 A, R 281 419 A, R 281 501 A,
R 281 537, R 282 872 A, R 283 391 A, R 283 392 A,
R 283 682 A, R 284 097 A, R 284 481 A, R 284 482 A,
R 285 082 A, R 285 083 A, R 285 084 A, R 286 160 A,
R 286 891, R 288 821, R 290 496 A, R 291 200 A,
R 291 201 A, R 291 203 A, R 291 204 A, R 291 205 A,
R 291 622 A, R 293 208 A, R 293 209 A, R 293 210 A,
R 293 211 A, R 294 366 A, R 295 541 A, R 295 542 A,
R 297 907 A, R 297 908 A, R 297 909 A, R 299 151 A,
R 299 152 A, R 301 452 A, R 301 453 A, R 303 005 A,
R 303 006 A, R 304 476 A, R 304 477 A, R 304 478 A,
R 304 479 A, R 306 529 A, R 306 530 A, R 306 531 A,
R 306 532 A, R 306 533 A, R 306 534 A, R 308 376,
R 308 479 A, R 308 480 A, R 308 481 A, R 310 194 A,
R 310 195 A, R 310 197 A, R 310 198 A, R 310 199 A,
R 310 200 A, R 310 202 A, R 310 203 A, R 313 892 A,
R 313 893 A, R 313 894 A, R 313 896 A, R 313 897 A,
R 313 898 A, R 313 899 A, R 313 900 A, R 313 901 A,
R 316 177 A, R 316 378, R 316 849 A, R 316 850 A,
R 317 520 A, R 317 898, R 317 900, R 326 284 A,
R 326 285 A, R 326 286 A, R 326 287 A, R 326 288 A,
R 326 289 A, R 326 291 A, R 326 292 A, R 329 193 A,
R 329 194 A, R 329 195 A, R 329 196 A, R 331 003 A,
R 331 683 A, R 333 751 A, R 334 681, R 335 178 A,
R 335 179 A, R 335 840 A, R 337 328 A, R 337 329 A,
R 337 330 A, R 337 331 A, R 339 435, R 340 965 A,
R 343 796 A, R 344 135 A, R 344 845, R 346 706 A,
R 346 708 A, R 346 709 A, R 346 710 A, R 346 711 A,
R 346 712 A, R 348 084 A, R 348 085 A, R 350 700 A,
R 354 579 A, R 357 013 A, R 359 045 A, R 359 374 A,
R 359 375 A, R 359 376 A, R 360 775, R 361 169 A,
R 370 063 A, R 370 064 A, R 370 065 A, R 370 689 A,
R 372 359 A, R 373 013 A, R 373 014 A, R 374 871 A,
R 375 883 A, R 375 884 A, R 375 885 A, R 377 163 A,
R 378 009 A, R 378 011 A, R 378 013 A, R 378 014 A,
R 378 017 A, R 378 019 A, R 378 021 A, R 378 708 A,
R 378 711 A, R 378 712 A, R 378 713 A, R 379 736 A,
R 380 440 A, R 380 441 A, R 385 631 A, R 385 632 A,
R 386 426 A, R 386 923 A, R 391 982 A, R 391 983 A,
R 391 984 A, R 393 162 A, R 396 253 A, R 399 243 A,
R 400 243 A, R 400 244 A, R 403 593 A, R 409 936,
R 417 885 A, R 420 009 A, R 420 012 A, R 420 253 A,
R 421 104, R 424 960 A, R 424 961 A, R 425 816 A,
R 427 504 A, R 428 557 A, R 431 490 A, R 431 491 A,
R 432 293 A, R 433 043, R 434 267, R 435 180 A,
R 435 474 A, R 439 635 A, R 439 636 A, 445 809 A,
448 443 A, 448 444 A, 455 078, 460 382, 460 383, 480 968,
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483 794, 483 852, 491 520, 496 448, 496 449, 496 569,
516 363, 516 364, 534 356, 570 628, 580 993, 668 678,
687 575.
(874) SANOFI GESTION FRANCE, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France,

F-75635 PARIS CEDEX (FR).
(580) 21.10.1999

2R 134 352 (VITADERME); 2R 135 448 (URASEPTINE);
2R 141 767 A (DIFLUPYL); 2R 144 264 A (Labaz);
2R 153 815 A (ANAROXYL); 2R 153 818 A (DRIOL);
2R 153 819 A (RILDOGESIC); 2R 154 651 (SOLUPHYLI-
NE); 2R 156 830 A (LABAZ); 2R 157 384 (VÉRIANE BU-
RIAT); 2R 164 944 A (BECAPTAN); 2R 164 945 A (BECAN-
TEX); 2R 165 059 A (CEQUINYL); 2R 172 026 A
(IODOPAQUE); 2R 173 067 A (QUINIMAX); 2R 174 953 A
(BECANTYL); 2R 175 993 A (Dermacide); 2R 176 852 A (BI-
CARNESINE); 2R 178 305 A (DILASMYL); 2R 200 075 A
(MERINAX); 2R 206 700 A (MUSARIL); 2R 208 717 B
(RECTOSEPTAL); 2R 210 386 A (MODIRAX);
2R 211 544 A (AMPLIVIX); 2R 215 556 (QUINTEX COR-
BIERE); R 218 707 (THIOMUCASE); R 222 264 A (PRIO-
NOL); R 228 939 A (GERONTIX 3); R 231 532 A (TRANS-
FUSOL); R 235 559 (GERIAPHYLLINE); R 239 842 A
(FUMAFER); R 240 041 (JUVACAÏNE); R 241 741 (EUCLI-
DAN); R 241 881 A (PRINCI-B); R 241 883 A (BEXEDYL);
R 242 125 (MAGNANTYL); R 245 154 (SOLAC); R 246 040
(OPTIDASE); R 246 041 (PERCASE); R 247 896 A (ACETA-
CORT); R 247 897 A (CORTI-LABAZYL); R 249 263 A (CI-
NASCOL); R 251 230 (EFFILONE); R 251 416 A (THYRO-
NAX); R 251 417 A (TRIABAZ); R 251 418 A (KALITRAN);
R 253 209 (SOLVOPARINE); R 254 169 (VEINARTAN);
R 254 170 (NOCTADIOL); R 255 154 A (DODEFAC);
R 256 463 A (TONIBAZ); R 256 464 A (EPIXINE);
R 257 165 A (DODEFACTAN); R 258 205 A (DACRO-
PLEX); R 258 206 A (CORBIONAX); R 258 208 A (VITAL-
BAZ); R 259 299 (PROJOUVAÏNE); R 259 985 (EUCAST);
R 260 132 A (MEGAPLIX); R 261 718 A (SURFAPAIN);
R 261 719 A (ACIDOPAIN); R 261 720 A (INDOFAC);
R 261 721 A (FRASIRAC); R 261 722 A (FRASIPLEX);
R 261 723 A (FRAGIVIX); R 261 724 A (VASCOVIX);
R 261 985 A (SOLU-PRINCI-B); R 261 986 A (RESIMATIL);
R 261 987 A (RESIMATINE); R 262 548 A (ALTAPLIX);
R 263 941 A (PHTALMYDEX); R 264 849 A (PHTALCINE);
R 264 850 A (LEVURENTER); R 268 142 (SOLVODOL);
R 268 597 A (TRISIBAM); R 268 598 A (SILIBAM);
R 269 311 (NEMATORAZINE); R 270 394 A (COLIPHI-
LUS); R 270 395 A (EQUIFLOR); R 271 095 A (DEFRIN-
GAL); R 272 173 (ALPHAMUCASE); R 273 102 A (CUTA-
DOXIN); R 273 103 A (KATASTRESS); R 275 368 A
(ADRENOXYL); R 275 369 A (SABENAN); R 276 029 A
(PLURACORT); R 276 031 A (JUXTACORT); R 276 032 A
(ARBESOR); R 277 148 A (THIAPANTAL); R 277 150 A
(THIOCTAMINE); R 277 151 A (CORTONUTRYL);
R 278 413 A (PENTAAMPLIVIX); R 278 414 A (DIGIAM-
PLIVIX); R 278 415 A (PREDANTALONE); R 279 157 A
(DENAPHOSTIN); R 279 158 A (CORENERGAN);
R 279 159 A (CORONERGAN); R 280 151 A (DIOPLIVIX);
R 280 152 A (DILAFURANE); R 280 153 A (DILAFURIX);
R 281 417 A (ALTRIBIUM); R 281 419 A (TIXIMAG);
R 281 501 A (DOLCYMENE); R 281 537 (INH B6 CORBIE-
RE); R 282 872 A (PROLIGNE); R 283 391 A (ANTAL-
CORT); R 283 392 A (TRIBECORT); R 283 682 A (CORTI-
BOLONE); R 284 097 A (CORTIBOLAN); R 284 481 A
(MIXIBAM); R 284 482 A (COLLOÏMIX); R 285 082 A
(TRANGOREX); R 285 083 A (TRANARTEN); R 285 084 A
(BANGALOR); R 286 160 A (NEUTINOR); R 286 891 (FE-
BRECTOL); R 288 821 (STABILEVURE); R 290 496 A (DI-
MEXIDE); R 291 200 A (HYPERBOLAN); R 291 201 A (CY-
CLOBOLAN); R 291 203 A (SEDAPULSAN); R 291 204 A

(ISOPULSAN); R 291 205 A (INFRAPULSAN); R 291 622 A
(EUREKENE); R 293 208 A (LABAZYLONE); R 293 209 A
(TRANARTAN); R 293 210 A (TRANARTON); R 293 211 A
(CAPROÏL); R 294 366 A (DYNAPROTIDE); R 295 541 A
(TRANQUIRONE); R 295 542 A (TRANQUARONE);
R 297 907 A (DIFOXIDE); R 297 908 A (FOXANTAL);
R 297 909 A (DYNAPROTEX); R 299 151 A (DOLYNIUM);
R 299 152 A (SULFA-TRISIBAM); R 301 452 A (DOLO-
NIUM); R 301 453 A (DOLINIUM); R 303 005 A (EUBO-
LIC); R 303 006 A (QUINABAZ); R 304 476 A (UXORYL);
R 304 477 A (BUCRYL); R 304 478 A (BENZENYL);
R 304 479 A (MERCRYL); R 306 529 A (LUVIDROL);
R 306 530 A (PROLYMPIUM); R 306 531 A (PANPRIMAX);
R 306 532 A (QUINLUTOL); R 306 533 A (TOLDOLINE);
R 306 534 A (TOLGIREX); R 308 376 (CORBIERE);
R 308 479 A (GELIFAX); R 308 480 A (DOGINOL);
R 308 481 A (QUINORMON); R 310 194 A (ARMEL);
R 310 195 A (GAYENYL); R 310 197 A (SEPTURYL);
R 310 198 A (ERGENYL); R 310 199 A (SEDANYL);
R 310 200 A (HEPARENYL); R 310 202 A (PROPEDRINE);
R 310 203 A (PHTIRAXYL); R 313 892 A (MOTIFLEXOL);
R 313 893 A (MOTYLOTROP); R 313 894 A (CRISPADOL);
R 313 896 A (ALTAVIX); R 313 897 A (MEGAVIX);
R 313 898 A (INFRAMOTYL); R 313 899 A (SYMPA-
LEXAN); R 313 900 A (STADELGON); R 313 901 A (STA-
DELINE); R 316 177 A (TROPHIRÈS); R 316 378 (POLY-
MYLASE); R 316 849 A (SURPLIVIX); R 316 850 A
(CRISPELGAN); R 317 520 (ATHEROLIP); R 317 898 (DIO-
BENE); R 317 900 (DERMALINE); R 326 284 A (SA-
BENYL); R 326 285 A (THIASCORBYL); R 326 286 A
(HEXACALCYL); R 326 287 A (BRONCHOBUTYL);
R 326 288 A (MYOPLANYL); R 326 289 A (CORASTE-
NYL); R 326 291 A (PHENALUCYL); R 326 292 A (CAL-
CERGYL); R 329 193 A (DOLPLIVIX); R 329 194 A (DO-
PLIVIX); R 329 195 A (DIPLIVIX); R 329 196 A
(DOGYNOL); R 331 003 A (THIARACHNYL); R 331 683 A
(TRANGOREN); R 333 751 A (DEPAKENE); R 334 681
(PERVONE); R 335 178 A (CENTRAPRODIN); R 335 179 A
(NACEPRODIN); R 335 840 A (CORDARONE);
R 337 328 A (DESURIC); R 337 329 A (URINORM);
R 337 330 A (NORMURYL); R 337 331 A (LYSURIC);
R 339 435 (ESPÉRAL); R 340 965 A (CORTOMISTER);
R 343 796 A (DEPAKINE); R 344 135 A (BAMUCYL);
R 344 845 (CALCIUM CORBIERE); R 346 706 A (MAGNO-
CORONE); R 346 708 A (ANCARONE); R 346 709 A (ELA-
GOSTASINE); R 346 710 A (LAGISTASE); R 346 711 A
(CELEBARYTE); R 346 712 A (ACTIBAR); R 348 084 A
(SUSPACINE); R 348 085 A (CYCLOSUL); R 350 700 A
(SEPTARYL); R 354 579 A (ACTIBARYTE); R 357 013 A
(ISOMUCASE); R 359 045 A (MÉPALGIC); R 359 374 A
(TRANCORONE); R 359 375 A (TRANGORONE);
R 359 376 A (TRANGORON); R 360 775 (KALIESIUM);
R 361 169 A (DEPAMIDE); R 370 063 A (GASTROMU-
CYL); R 370 064 A (BAMYCINE); R 370 065 A (NEOSI-
BAM); R 370 689 A (PROTEMYL); R 372 359 A (MEDIA-
NIL); R 373 013 A (AMIXOL); R 373 014 A (HEMIXOL);
R 374 871 A (ACTIMUCASE); R 375 883 A (DEPURIUM);
R 375 884 A (DEPOLYSE); R 375 885 A (AMPLIURIL);
R 377 163 A (TIBISAN); R 378 009 A (REGEPAR);
R 378 011 A (FONGAREX); R 378 013 A (ALGAVIX);
R 378 014 A (VINDOLAN); R 378 017 A (EUREMIDE);
R 378 019 A (FURENYL); R 378 021 A (SOLADI);
R 378 708 A (TRIBEMIX); R 378 711 A (CHOLEPROPYL);
R 378 712 A (NOCERTONE); R 378 713 A (DERMABAZ);
R 379 736 A (ANASERTONE); R 380 440 A (PRINCO-B
5000); R 380 441 A (PRINCOSINE); R 385 631 A (ANYM-
PHIUM); R 385 632 A (TRICHOGYNAX); R 386 426 A
(VINCAMIDINE); R 386 923 A (GALENYL); R 391 982 A
(EMIXOL); R 391 983 A (IMIXOL); R 391 984 A (FU-
RHINYL); R 393 162 A (COUMASAL); R 396 253 A (SEBO-
CARN); R 399 243 A (ISOSMOLE); R 400 243 A (BALA-
MIN-12); R 400 244 A (BECOBA); R 403 593 A
(AMPELOR); R 409 936 (CHENOSSIL); R 417 885 A (IN-
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SERTOR); R 420 009 A (OMEGAVIT); R 420 012 A (MECO-
BAZ); R 420 253 A (ENDOTELON); R 421 104 (AGREGA-
MINE); R 424 960 A (ALGOCERTON); R 424 961 A
(SUCROFAN); R 425 816 A (THIOCANTEX); R 427 504 A
(ANAGRIOS); R 428 557 A (TICLODONE); R 431 490 A
(OSTEONORM); R 431 491 A (OSTEOVIX); R 432 293 A
(SUCROPHANE); R 433 043 (AQUALACTA); R 434 267
(DEURSIL); R 435 180 A (TREMULAT); R 435 474 A (SE-
GLOR); R 439 635 A (VALPAKINE); R 439 636 A (VALPI-
LIM); 445 809 A (SLOMED); 448 443 A (MEDOBAZ);
448 444 A (MEDOPAZ); 455 078 (TIKLID); 460 382 (MIDY-
PRINE); 460 383 (MIDIPRINE); 480 968 (PROLYMPIUM);
483 794 (Reac); 483 852 (Castos); 491 520 (MIDY); 496 448
(RELSYNE); 496 449 (SOMARELSYNE); 496 569 (ANXE-
NUM); 516 363 (ANGIOTEL); 516 364 (ENDOTEL); 534 356
(VALPROLYN); 570 628 (Purimonal); 580 993 (MAGNE
B6); 668 678 (LIPOFACTOR); 687 575 (LIPOFACTOR).

Les enregistrements internationaux No R 427504A et R
435180A doivent également figurer dans la modification du
nom ou de l'adresse du titulaire inscrite le 29 janvier 1999
(Voir No 5/1999).

2R 134 352, 2R 135 448, 2R 141 767 A, 2R 144 264 A,
2R 153 815 A, 2R 153 818 A, 2R 153 819 A, 2R 154 651,
2R 156 830 A, 2R 157 384, 2R 164 944 A, 2R 164 945 A,
2R 165 059 A, 2R 172 026 A, 2R 173 067 A, 2R 174 953 A,
2R 175 993 A, 2R 176 852 A, 2R 178 305 A, 2R 200 075 A,
2R 206 700 A, 2R 208 717 B, 2R 210 386 A, 2R 211 544 A,
2R 215 556, R 218 707, R 222 264 A, R 228 939 A,
R 231 532 A, R 235 559, R 239 842 A, R 240 041, R 241 741,
R 241 881 A, R 241 883 A, R 242 125, R 245 154, R 246 040,
R 246 041, R 247 896 A, R 247 897 A, R 249 263 A,
R 251 230, R 251 416 A, R 251 417 A, R 251 418 A,
R 253 209, R 254 169, R 254 170, R 255 154 A, R 256 463 A,
R 256 464 A, R 257 165 A, R 258 205 A, R 258 206 A,
R 258 208 A, R 259 299, R 259 985, R 260 132 A,
R 261 718 A, R 261 719 A, R 261 720 A, R 261 721 A,
R 261 722 A, R 261 723 A, R 261 724 A, R 261 985 A,
R 261 986 A, R 261 987 A, R 262 548 A, R 263 941 A,
R 264 849 A, R 264 850 A, R 268 142, R 268 597 A,
R 268 598 A, R 269 311, R 270 394 A, R 270 395 A,
R 271 095 A, R 272 173, R 273 102 A, R 273 103 A,
R 275 368 A, R 275 369 A, R 276 029 A, R 276 031 A,
R 276 032 A, R 277 148 A, R 277 150 A, R 277 151 A,
R 278 413 A, R 278 414 A, R 278 415 A, R 279 157 A,
R 279 158 A, R 279 159 A, R 280 151 A, R 280 152 A,
R 280 153 A, R 281 417 A, R 281 419 A, R 281 501 A,
R 281 537, R 282 872 A, R 283 391 A, R 283 392 A,
R 283 682 A, R 284 097 A, R 284 481 A, R 284 482 A,
R 285 082 A, R 285 083 A, R 285 084 A, R 286 160 A,
R 286 891, R 288 821, R 290 496 A, R 291 200 A,
R 291 201 A, R 291 203 A, R 291 204 A, R 291 205 A,
R 291 622 A, R 293 208 A, R 293 209 A, R 293 210 A,
R 293 211 A, R 294 366 A, R 295 541 A, R 295 542 A,
R 297 907 A, R 297 908 A, R 297 909 A, R 299 151 A,
R 299 152 A, R 301 452 A, R 301 453 A, R 303 005 A,
R 303 006 A, R 304 476 A, R 304 477 A, R 304 478 A,
R 304 479 A, R 306 529 A, R 306 530 A, R 306 531 A,
R 306 532 A, R 306 533 A, R 306 534 A, R 308 376,
R 308 479 A, R 308 480 A, R 308 481 A, R 310 194 A,
R 310 195 A, R 310 197 A, R 310 198 A, R 310 199 A,
R 310 200 A, R 310 202 A, R 310 203 A, R 313 892 A,
R 313 893 A, R 313 894 A, R 313 896 A, R 313 897 A,
R 313 898 A, R 313 899 A, R 313 900 A, R 313 901 A,
R 316 177 A, R 316 378, R 316 849 A, R 316 850 A,
R 317 520, R 317 898, R 317 900, R 326 284 A, R 326 285 A,
R 326 286 A, R 326 287 A, R 326 288 A, R 326 289 A,

R 326 291 A, R 326 292 A, R 329 193 A, R 329 194 A,
R 329 195 A, R 329 196 A, R 331 003 A, R 331 683 A,
R 333 751 A, R 334 681, R 335 178 A, R 335 179 A,
R 335 840 A, R 337 328 A, R 337 329 A, R 337 330 A,
R 337 331 A, R 339 435, R 340 965 A, R 343 796 A,
R 344 135 A, R 344 845, R 346 706 A, R 346 708 A,
R 346 709 A, R 346 710 A, R 346 711 A, R 346 712 A,
R 348 084 A, R 348 085 A, R 350 700 A, R 354 579 A,
R 357 013 A, R 359 045 A, R 359 374 A, R 359 375 A,
R 359 376 A, R 360 775, R 361 169 A, R 370 063 A,
R 370 064 A, R 370 065 A, R 370 689 A, R 372 359 A,
R 373 013 A, R 373 014 A, R 374 871 A, R 375 883 A,
R 375 884 A, R 375 885 A, R 377 163 A, R 378 009 A,
R 378 011 A, R 378 013 A, R 378 014 A, R 378 017 A,
R 378 019 A, R 378 021 A, R 378 708 A, R 378 711 A,
R 378 712 A, R 378 713 A, R 379 736 A, R 380 440 A,
R 380 441 A, R 385 631 A, R 385 632 A, R 386 426 A,
R 386 923 A, R 391 982 A, R 391 983 A, R 391 984 A,
R 393 162 A, R 396 253 A, R 399 243 A, R 400 243 A,
R 400 244 A, R 403 593 A, R 409 936, R 417 885 A,
R 420 009 A, R 420 012 A, R 420 253 A, R 421 104,
R 424 960 A, R 424 961 A, R 425 816 A, R 427 504 A,
R 428 557 A, R 431 490 A, R 431 491 A, R 432 293 A,
R 433 043, R 434 267, R 435 180 A, R 435 474 A,
R 439 635 A, R 439 636 A, 445 809 A, 448 443 A, 448 444 A,
455 078, 460 382, 460 383, 480 968, 483 794, 483 852,
491 520, 496 448, 496 449, 496 569, 516 363, 516 364,
534 356, 570 628, 580 993, 668 678, 687 575.
(874) SANOFI, Société anonyme, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).

(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France
174, F-75635 PARIS CEDEX 13 (FR).

(580) 21.10.1999

2R 157 547 (DIAMANTITE); 2R 157 548 (LAFARGE);
2R 157 550 (FONDU LAFARGE); R 220 135 (PORALITE);
R 221 442 (CHAUX BLANCHE LAFARGE); R 249 958
(SURSILICÉ 55); R 267 907 (SLT); R 267 908 (FONDU);
R 281 493 (ALCEMENT LAFARGE); R 281 494 (ALCE-
MENT LAFARGE); R 344 939 (861 LAFARGE); R 351 910
(VALFOR); R 353 220 (SECAR); R 382 224 (C); R 391 733
(SUPERBLANC LAFARGE); R 396 235 (SUPERBLANC
LAFARGE); R 403 864 (Ciment Fondu LAFARGE);
R 406 277 (LAFARGE); R 409 870 (CIMENT FONDU LA-
FARGE); R 414 747 (C CIMENTS LAFARGE FRANCE);
498 098 (SECAR); 624 567 (LP); 624 568 (LAFARGE GIPS).

L'enregistrement international No 414757 doit être rem-
placé par l'enregistrement international No 414747 (Voir
No 4/1997).

2R 157 547, 2R 157 548, 2R 157 550, R 220 135, R 221 442,
R 249 958, R 267 907, R 267 908, R 281 493, R 281 494,
R 344 939, R 351 910, R 353 220, R 382 224, R 391 733,
R 396 235, R 403 864, R 406 277, R 409 870, R 414 747,
498 098, 624 567, 624 568.
(874) LAFARGE, 61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PA-

RIS (FR).

(580) 21.10.1999

R 259 357 (BAMBU).

La publication de la désignation postérieure datée du 31
août 1998 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 19/1998) / The publication of the subsequent
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designation dated August 31, 1998 contained an error in the
list of goods. It is replaced by the publication below (See No
19/1998).

R 259 357
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1982 R 259 357
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 30 Extrait de café aux fruits.
30 Coffee extract with fruit.

(822) 15.06.1960, 181 242.
(580) 21.10.1999

R 263 301 (INOXCROM); 686 650 (CLUPAK); 686 924 (E
euro); 686 990 (TNT); 687 081; 687 219 (CRT); 687 247
(PROTEC); 687 305 (OPTIMA BATTERIES); 687 310 (EX-
PO 2000 HANNOVER); 687 330 (COOL BLEND WEST
ICE); 687 418 (EASTMAN SOFTWARE).
L'Office des brevets du Bélarus notifie que l'enregistre-
ment international No 557297 doit également figurer dans
la liste des enregistrements internationaux qui ont fait l'ob-
jet d'une requête en réexamen ou d'un recours (Voir No 15/
1999).

(580) 21.10.1999

R 284 181 (LE RAPIDE); R 401 122 (R le Rapide).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1999).

(770) LE RAPIDE, Société anonyme, BEINE NAUROY
(FR).

(732) SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AG, In
der Ballota 2a, FL-9494 Schaan (LI).

(580) 14.10.1999

R 334 347 ("STUDIO").
L'Espagne ne doit pas figurer dans la liste des désignations
postérieures (Voir No 25/1998) / Spain should not appear in
the list of subsequent designations (See No 25/1998).

R 334 347
(831) AT, EG, PL.
(832) FI, GB, IS, LT.
(527) GB.
(891) 05.11.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1987 R 334 347
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG

19-21, Dieselstrasse, 
D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil et châsses de lunettes.

9 Sunglasses and eyeglass frames.

(822) 16.05.1967, 2343.
(580) 21.10.1999

447 896 (SUPERGA).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1999).

(874) SUPERGA S.P.A., Via F.G. Raimondo 23/b, I-10098
RIVOLI (TO) (IT).

(580) 21.10.1999

R 523 763 (PRATICA); 534 085 (Beghelli).
L'enregistrement international No 523 763 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 24 décembre 1998 (Voir No 1/1999).

R 523 763, 534 085.
(874) BEGHELLI S.P.A., Via Mozzeghine 13/15, I-40050

MONTEVEGLIO (Bologna) (IT).
(580) 21.10.1999

534 943 (PRIMIZIA); 541 475 (DELIZIA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1999).

534 943, 541 475.
(874) MIL MIL 76 S.r.l., Via Sciarei 8, I-28060 Landiona

(NO) (IT).
(580) 21.10.1999

R 541 475 (DELIZIA).
La publication du renouvellement No R 541 475 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999).

(156) 24.08.1999 R 541 475
(732) MIL MIL 76 S.r.l.

Via Sciarei 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-
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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.
(580) 21.10.1999

552 279 (ELASAN).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1998).

(874) Cosmetic Dr. Doerr GmbH & Co. KG, 9, Würzburgers-
trasse, D-01189 Dresden (DE).

(580) 21.10.1999

589 508.
L'invalidation pour la totalité des produits et/ou des servi-
ces, prononcée par la Chine le 25 novembre 1997, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 24/1997).

(580) 21.10.1999

610 368 (INTERSPORT).
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par la Lettonie le 21 avril 1999, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 9/1999) / The final decision
confirming the refusal of protection, issued by Latvia on
April 21, 1999, should be considered as null and void (See No
9/1999).

(580) 21.10.1999

656 588 (KARELIA Klims).
La décision finale, confirmant le refus de protection, pro-
noncée par la Suisse le 19 janvier 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 2/1999).

(580) 21.10.1999

658 189 (KARELIA LIGHTS).
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par la Suisse le 19 janvier 1999, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 2/1999).

(580) 21.10.1999

659 288 (YUKON).
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par la Suisse le 27 mai 1999, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 12/1999).

(580) 21.10.1999

676 699.
The publication of the international registration No
676 699 contained an error in the mark. It is replaced by
the publication below (See No 15/1997) / La publication de
l’enregistrement international No 676699 comportait une er-
reur en ce qui concerne la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 15/1997).

(151) 23.05.1997 676 699
(732) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

42, Porschestrasse, D-70435 Stuttgart (DE).

(531) 18.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 9 Glasses, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recor-
ding discs, CD-Rom, pre-recorded cassettes and films, manual-
ly operated devices for computer games, computer software
and computer firmware (included in this class), computer pro-
grams for audio and multimedia communication, machine rea-
dable data media provided with programs, including but not li-
mited to identification of identity and credit cards.

14 Watches, jewellery, particularly pins.
16 Printed matter, photographs, stationery, office sup-

plies (except furniture), plastic packing material included in
this class, playing cards, stickers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, gymnastic and sporting articles

included in this class.
37 Repair and maintenance of motor vehicles, equip-

ment and tuning of series vehicles into sports and racing cars.
9 Lunettes, appareils pour l’enregistrement, la trans-

mission et la reproduction du son ou des images, supports d’en-
registrement magnétiques, disques vierges, disques optiques
compacts, cassettes préenregistrées et pellicules préimpres-
sionnées, dispositifs à commande manuelle pour jeux électro-
niques, logiciels et logiciels microprogrammés (compris dans
cette classe), programmes informatiques de communication
audio et multimédia, supports de données contenant des pro-
grammes exploitables par machine, destinés entre autres à
l'identification de cartes de crédit et d'identité.

14 Montres, joaillerie, bijouterie, notamment épin-
gles.

16 Imprimés, photographies, papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles), plastique d'emballage
compris dans cette classe, cartes à jouer, autocollants.

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

compris dans cette classe.
37 Réparation et entretien de véhicules motorisés,

d'équipements et réglage de véhicules de série pour en faire
des voitures de sport et de course.

(822) DE, 20.01.1997, 396 52 556.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 556.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

676 770.
The publication of the international registration No 676770
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 15/1997) / La publication de l’enregis-
trement international No 676770 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/1997).

(151) 23.05.1997 676 770
(732) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

42, Porschestrasse, D-70435 Stuttgart (DE).

(531) 18.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 9 Glasses, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recor-
ding discs, CD-Rom, pre-recorded cassettes and films, manual-
ly operated devices for computer games, computer software
and computer firmware (included in this class), computer pro-
grams for audio and multimedia communication, machine-rea-
dable data media provided with programs, including but not li-
mited to identification of identity and credit cards.

14 Watches, jewellery, particularly pins.
16 Printed matter, photographs, stationery, office sup-

plies (except furniture), plastic packing material included in
this class, playing cards, stickers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, gymnastic and sporting articles

included in this class.
37 Repair and maintenance of motor vehicles, equip-

ment and tuning of series vehicles into sports and racing cars.
9 Lunettes, appareils d’enregistrement, de transmis-

sion et de reproduction du son ou des images, supports d’enre-
gistrement magnétiques, disques vierges, disques optiques
compacts, cassettes préenregistrées et pellicules préimpres-
sionnées, dispositifs à commande manuelle pour jeux électro-
niques, logiciels et logiciels microprogrammés (compris dans
cette classe), programmes d'ordinateur pour communication
audio et multimédia, supports de données contenant des pro-
grammes exploitables par machine, comprenant entre autres
l'identification de cartes de crédit et d'identité.

14 Montres, joaillerie, bijouterie, notamment épin-
gles.

16 Imprimés, photographies, papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles), plastique d'emballage
compris dans cette classe, cartes à jouer, autocollants.

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

compris dans cette classe.
37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-

les, d'équipements et réglage de véhicules de série pour en fai-
re des voitures de sport et de course.

(822) DE, 20.01.1997, 396 52 555.

(300) DE, 04.12.1996, 396 52 555.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

677 207 (FRUCHTKISTE).
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par la Suisse le 1 juin 1999, doit être considérée comme nul-
le et non avenue (Voir No 13/1999).

(580) 21.10.1999

677 211 (M Power).
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par la Suisse le 1 juin 1999, doit être considérée comme nul-
le et non avenue (Voir No 12/1999).

(580) 21.10.1999

678 985 (LIFTMATERIAL).
The name and address of the holder are as follows (See No
18/1997) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1997).

(732) LM LIFTMATERIAL GmbH + Co. KG
Gewerbestrasse 1, D-85652 Pliening (DE).

(580) 21.10.1999

683 780 (CONTINA).
Le Bélarus doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 16/1999) / Belarus should also
appears in the list of subsequent designations (See No 16/
1999).

683 780 (CONTINA). Mundipharma AG, Basel (CH)
(831) BY.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.04.1999
(580) 21.10.1999

696 786 (BALL ONART VIENNA DIE KUNST SICH
ABZUHEBEN).
Le refus total de protection prononcé par la Suisse le 10
août 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 17/1999).

(580) 21.10.1999

699 697 (DRYCO SYSTEMS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 20/1998).

(732) ETERNIT N.V.-S.A.
1, Kuiermanstraat, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS
(BE).

(842) Société anonyme, Belgique.
(580) 21.10.1999
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700 940 (PEDIATRIL).
La publication de l’enregistrement international No 700940
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 5 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 21/1998) / The publication
of the international registration No 700940 contained an er-
ror in the list of goods in English (Cl. 5 amended). It is repla-
ced by the publication below (See No 21/1998).

(151) 02.10.1998 700 940
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, dentifri-
ces, produits cosmétiques pour l'entretien et l'hygiène de la
peau et des cheveux du nourrisson et de l'enfant.

5 Ligne de produits dermo-cosmétiques à base d'eau
thermale, à usage pharmaceutique, répondant à la spécificité de
la peau et des cheveux du nourrisson et de l'enfant.

3 Toilet soaps, perfumery, dentifrices, cosmetic
beauty and sanitary care products for the skin and hair of in-
fants and children.

5 Line of dermo-cosmetic products based on thermal
water, for pharmaceutical use, specifically adapted to the skin
and hair of infants and children.

(822) FR, 29.04.1998, 98/731444.
(300) FR, 29.04.1998, 98/731444.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

701 479 (Trumpf).
La publication de l’enregistrement international No 701479
comportait une erreur en ce qui concerne le titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
1998).

(151) 14.06.1998 701 479
(732) DOM Samen GmbH

31-33, Hoogeweg, D-47623 Kevelaer (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, produits organiques pour l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture (compris dans cette classe), produits
chimiques pour conserver fraîches les fleurs et les plantes, éga-
lement avec des additifs naturels, engrais naturels ou artificiels;
produits chimiques pour l'amendement des sols, en particulier
succédanés de tourbe à base de plantes, terreau, terre végétale,
terres fertilisantes, substrats pour la terre.

31 Produits pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture (compris dans cette classe), à savoir graines, semences,
oignons de fleurs et autres produits de multiplication, plantes
vivantes et fleurs naturelles.

(822) DE, 24.02.1998, 395 09 578.
(831) AT, BX, CH.
(580) 21.10.1999

701 532 (HEROME NIEUW DIRECT DESINFECT).
The total refusal of protection issued by Egypt on August
18, 1999 should be considered as null and void (See No 19/
1999) / Le refus total de protection prononcé par l'Egypte le
18 août 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 19/1999).

(580) 21.10.1999

705 017 (revos).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 15/1999) / The cancellation effec-
ted for some of the goods and services at the request of the
holder is replaced by the publication below (See No 15/1999).

705 017 (revos).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Appareils électriques ou électroniques et matériel
d'installation, compris dans cette classe, à savoir connecteurs
rectangulaires pourvus de contacts à disposition modulaire et
variable.

9 Electrical or electronic apparatus and installation
equipment, included in this class, namely rectangular connec-
tors fitted with modular and variable contacts.
(580) 21.10.1999

706 555 (CELTICS).
The publication of the international registration No 706555
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 3/1999) / La publication de l’enregistre-
ment international No 706555 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/1999).

(151) 21.12.1998 706 555
(732) Shoe-AB B.V.

78 L, Zuidwenk, NL-3751 CG SPAKENBURG (NL).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(511) 18 Leather, imitations of leather, and goods made of
these materials not included in other classes; trunks and travel-
ling bags; backpacks; umbrellas, parasols.

25 Footwear; socks.
18 Cuir, imitations cuir et articles en ces matières,

non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
sacs à dos; parapluies, parasols.

25 Articles chaussants; chaussettes.

(822) BX, 28.05.1998, 632428.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999
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707 850.
The total refusal of protection issued by Slovenia on August
26, 1999 should be considered as null and void (See No 18/
1999) / Le refus total de protection émis par la Slovénie le 26
août 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 18/1999).

(580) 21.10.1999

710 090 (CiaoAgip).
La publication de l’enregistrement international No 710090
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 8/1999).

(151) 02.02.1999 710 090
(732) ENI S.p.A.

1, Piazzale Enrico Mattei, I-00144 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "CiaoAgip" en caractè-

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

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, objets
d'ornement ou objets d'art industriel en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-

tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, ou en succédanés de bois, à savoir ca-
dres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour
cadres de tableaux, échalas, bobines (non pour machines, man-
ches ou tiges, tringles pour rideaux (non pour machines), pro-
duits en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, articles (non compris dans
d'autres classes) en celluloïd ou en succédanés de celluloïd, à
savoir capsules, articles en matières plastiques (non compris
dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux ainsi que ba-
guettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux, capsules
ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, crochets,
fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, rivets,
chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes, échalas,
réservoirs, récipients d'emballage.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(comprises dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de 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; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 02.02.1999, 771221.
(300) IT, 25.11.1998, RM98C005823.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) DE:
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Pour ce pays, les produits des classes 25 et 34 sont les suivants:
25 Vêtements, robes, habits, jupes, pantalons, ceintu-

res, chemises, costumes, gilets, T-shirts, manteaux, paletots,
tricots, lingerie, bas, collants, chaussettes, vestes, vestons, ja-
quettes, anoraks, tailleurs, imperméables, maillots de bain,
gants, fourrures, chapeaux, foulards, carrés, écharpes, souliers,
y compris souliers de sport, bottes, pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, douilles à ci-
garettes, filtres à cigarettes, étuis et boîtes à cigares et à cigaret-
tes (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes, cu-
re-pipes, nettoie-pipes comprenant poinçon et bourre-pipe;
allumettes, briquets, cendriers.
(580) 21.10.1999

712 971 (SEX! FIT FOR CASH UND FIT FOR SEX).
La publication de l’enregistrement international No 712971
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Italie doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 15.04.1999 712 971
(732) Pantheron Establishment

c/o Thomas Gretz
5, Buchenweg, CH-2553 Safern (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier sous-vêtements et
tee-shirts; chapellerie.

41 Formation, éducation, divertissement, organisation
et conduite de séminaires.

42 Restauration (alimentation), soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté, conseil et représentation juridique, recher-
che scientifique et industrielle.

(822) CH, 15.06.1998, 457457.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 21.10.1999

713 246 (Uhing-easylock).
The publication of the international registration No 713246
contained an error in the list of designations (Switzerland
should be deleted and China added). It is replaced by the
publication below (See No 12/1999) / La publication de l’en-
registrement international No 713246 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (la Suisse doit être
supprimée et la Chine ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 07.04.1999 713 246
(732) Joachim Uhing KG GmbH & Co.

23, Kieler Strasse, D-24247 Mielkendorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Fast tensioning equipment for supply rolls and spo-
ols as components of winding and unwinding machines, packa-
ging and foil printing machines.

7 Equipements tendeurs à déclenchement rapide
pour rouleaux et bobines de distribution en tant que compo-
sants de machines à enrouler et dérouler, conditionnement et
impression sur feuilles métalliques.

(822) DE, 28.10.1992, 2 023 253.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

713 280.
The publication of the international registration No 713280
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 12/1999) / La
publication de l’enregistrement international No 713280
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1999).

(151) 27.04.1999 713 280
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V..

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);
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decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; déter-
gents (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabri-
cation et ceux à usage médical); produits à décalcifier et à
détartrer à usage domestique; assouplissants et autres additifs
du même type pour la lessive; tous les produits précités avec ou
sans désinfectant.

(822) BX, 04.11.1998, 638585.
(300) BX, 04.11.1998, 638585.
(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) 21.10.1999

713 403 (MEAG).
The publication of the international registration No 713403
contained an error in the list of services (Cl. 36 amended).
It is replaced by the publication below (See No 12/1999) / La
publication de l’enregistrement international No 713403
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des services
(Cl. 36 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 12/1999).

(151) 09.04.1999 713 403
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

2, Victoriaplatz, D-40198 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; advisory services in respect of capital invest-
ments and other investments as well as advisory services in fi-
nancial and real estate affairs; services relating to the control,
supervision and success analysis of investments; management
of business interests of others; looking after and management
of capital investments and other investments; management of
trusts and of other forms of investments; management of depo-
sits of bonds, securities and other valuable papers; services re-
lating to secure investments; investment affairs.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; development of computer programs; computer pro-
gramming.

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

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; services de conseil en
matière de placement de fonds et autres investissements ainsi
que services de conseil en opérations financières et immobiliè-
res; services relatifs au contrôle, au suivi et à l'analyse du suc-
cès des investissements; gestion des intérêts commerciaux
d'autrui; gestion d'investissement en capitaux et autres inves-
tissements; gestion de fiducies de placement et autres types
d'investissements; gestion de dépôts d'obligations, de valeurs
et autres titres; services relatifs aux investissements garantis;
opérations d'investissement.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; servi-
ces vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; développement de programmes in-
formatiques; programmation informatique.

(822) DE, 12.01.1999, 398 61 016.9/36.
(300) DE, 22.10.1998, 398 61 016.9/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 21.10.1999

714 236 (STREAM).
The partial refusal of protection issued by United Kingdom
on September 2, 1999 should be considered as null and void
(See No 19/1999) / Le refus partiel de protection prononcé
par le Royaume-Uni le 2 septembre 1999 doit être considéré
comme nul et non avenue (Voir No 19/1999).

(580) 21.10.1999

714 458 (LIBRESSE ACTIVE).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 13/1999).

(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.
6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).

(580) 21.10.1999

714 852 (K).
The publication of the international registration No 714852
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 14/1999) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 714852 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/
1999).

(151) 07.01.1999 714 852
(732) Kunze Folien GmbH

4 a, Talanger, D-82041 Oberhaching (DE).

(531) 27.1.
(511) 6 Common metals and their alloys; goods made of
metal, included in this class, particularly profiles, punching/
stamping parts, fastening elements, mounting clamps, heat dis-
sipators, particularly for electrotechnical, electrical or electro-
nic apparatus, instruments and elements and for data proces-
sing equipment and computers.
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9 Electrotechnical, electrical or electronic apparatus,
instruments and elements, included in this class; semiconduc-
tor elements; data processing equipment and computers.

11 Apparatus for heating and for refrigerating; electri-
cal and non-electrical refrigerating apparatus, cooling elements
and heat dissipators, Peltier elements, particularly for use with
electrotechnical, electrical or electronic apparatus, instruments
or elements, data processing equipment and computers.

14 Precious metal and their alloy and goods made of
precious metals or coated therewith, included in this class, par-
ticularly profiles, punching/stamping parts, fastening elements,
mounting clamps, heat dissipators, thermally insulating and
thermally conducting components, electrically insulating and
electrically conducting components, particularly for electro-
technical, electrical or electronic apparatus, instruments and
elements and for data processing equipment and computers.

17 Packing, stopping and insulating materials, particu-
larly thermally insulating, thermally conducting, electrically
insulating and/or electrically conducting materials (also made
from or with the use of ceramics), particularly in the form of
sheets/foils, bands, cords, bars/rods, strips/tapes, plates, lami-
nas, discs, caps, tubes and blocks and as paste; goods made of
plastics, plastics in extruded form for use in manufacture
(semi-finished products); caoutchouc, guttapercha, rubber, as-
bestos, mica and goods made from these materials, included in
this class; thermally insulating and thermally conducting com-
ponents, electrically insulating and electrically conducting
components, particularly for electrotechnical, electrical or
electronic apparatus, instruments and elements and for data
processing equipment and computers; heat conducting and heat
insulating components, particularly for use with electrotechni-
cal, electrical or electronic apparatus, instruments or elements,
data processing equipment and computers.

6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques, compris dans cette classe, en particulier profilés, pièces
à poinçonner/estamper, éléments de fixation, colliers de fixa-
tion, dissipateurs de chaleur, en particulier pour appareils,
instruments et éléments électrotechniques, électriques ou élec-
troniques et pour matériel informatique et ordinateurs.

9 Appareils, instruments et éléments électrotechni-
ques, électriques ou électroniques, compris dans cette classe;
éléments semi-conducteurs; matériel informatique et ordina-
teurs.

11 Appareils de chauffage et de réfrigération; appa-
reils de réfrigération électriques et non électriques, éléments
de refroidissement et dissipateurs de chaleur, éléments à effet
Peltier, en particulier pour appareils, instruments et éléments
électrotechniques, électriques ou électroniques, matériel infor-
matique et ordinateurs.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en mé-
taux précieux ou en plaqué compris dans cette classe, en par-
ticulier profilés, pièces à poinçonner/estamper, éléments de
fixation, colliers de fixation, dissipateurs de chaleur, compo-
sants calorifugés et thermoconducteurs, composants d'isola-
tion électrique et électroconducteurs, en particulier pour appa-
reils, instruments et éléments électrotechniques, électriques ou
électroniques et pour matériel informatique et ordinateurs.

17 Matériaux de calfeutrage, d'étoupage et d'isola-
tion, en particulier matériaux calorifugés, thermoconducteurs,
d'isolation électrique et/ou électroconducteurs (également en-
tièrement ou partiellement composés de céramique), notam-
ment sous forme de feuilles, bandes, cordons, barres/tiges, ru-
bans, plaques, laminés, disques, bouchons, tubes et blocs et
sous forme de pâte; produits en matière plastique, matières
plastiques mi-ouvrées (produits semi-finis) utilisées dans des
processus de fabrication; caoutchouc naturel, gutta-percha,
caoutchouc, asbeste, mica et produits en ces matières compris
dans cette classe; composants calorifugés et thermoconduc-
teurs, composants d'isolation électrique et électroconducteurs,
notamment pour appareils, instruments et éléments électro-
techniques, électriques ou électroniques et pour matériel infor-
matique et ordinateurs; composants thermoconducteurs et ca-
lorifugés, en particulier pour appareils, instruments et

éléments électrotechniques, électriques ou électroniques, ma-
tériel informatique et ordinateurs.

(822) DE, 24.09.1998, 398 39 740.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 740.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 21.10.1999

714 921 (LE CHAMEAU).
La publication de l’enregistrement international No 714921
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/
1999) / The publication of the international registration No
714921 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 14/1999).

(151) 19.05.1999 714 921
(732) BOTTES LE CHAMEAU SA

(Société Anonyme)
Cahan, F-61430 ATHIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 18 Malles, valises, parapluies, sacs de sport, sacs de
randonnées et d'alpinistes, sacs à dos, sacs à main, sacs d'éco-
liers, sacs de campeurs, sacs de voyage.

25 Vêtements, articles chaussants et notamment bottes
et semelles (non orthopédiques), chapellerie.

18 Trunks, suitcases, umbrellas, sports bags, climbing
and hiking bags, rucksacks, handbags, school bags, bags for
campers, travel bags.

25 Clothing, footwear and especially boots and soles
(not orthopedic), headwear.

(822) FR, 02.12.1998, 98 763 249.
(300) FR, 02.12.1998, 98 763 249.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, HR, HU,

IT, LI, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
Pour les classes 18 et 25. / For classes 18 and 25.

IS.
Pour la classe 25. / For class 25.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

715 392 (TREFLINE LA PLUS FINE DES FARINES).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 14/1999).

(822) FR, 30.03.1989, 1 751 448.
(580) 21.10.1999

715 813 (simaka).
La publication de l'enregistrement international No 715813
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/1999).

(151) 09.06.1999 715 813
(732) SIMAKA S.R.L.

Via Vittor Pisani, 27, I-20124 MILANO (IT).
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(531) 1.15; 14.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination SIMA-

KA, partie intégrante de la raison sociale de la requéran-
te, en caractères d'imprimerie majuscules originales à
traits épais et entiers; à gauche est représenté un cadre
de forme carrée en demi-teinte contenant une empreinte
circulaire en forme de chaîne en trait vide et qui entoure
la représentation stylisée d'un flocon de neige; le tout
sur fond vide.

(511) 12 Chaînes antidérapantes.

(822) IT, 09.06.1999, 784251.
(300) IT, 18.03.1999, TO 99C 000917.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.10.1999

715 882 (COLORYTE).
The data relating to priority: Hungary, 06.10.1998, M98
04031 should be deleted (See No 15/1999) / Les données re-
latives à la priorité: Hongrie, 06.10.1998, M98 04031 doivent
être supprimées (Voir No 15/1999).

(580) 21.10.1999

716 176 (VIATRACK).
The publication of the international registration No 716176
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 15/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 716176 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1999).

(151) 07.06.1999 716 176
(732) C. Haushahn Automationssysteme

GmbH & Co. KG
13, Magirusstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs for data processing used for
controlling material flow systems; data processing equipment
and computers.

9 Programmes informatiques pour le contrôle de
systèmes à écoulement de substances; matériel informatique et
ordinateurs.

(822) DE, 12.08.1998, 398 09 641.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

716 496 (ECONOSTO).
The publication of the international registration No 716496
contained an error in the list of goods (Cl. 3 instead of Cl.
6). It is replaced by the publication below (See No 16/1999)
/ La publication de l’enregistrement international No 716496

comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 3 au lieu de Cl. 6). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1999).

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

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

(511) 6 Tubes of metal; junctions of metal for pipes; acces-
sories for liquid and gas mains and pipes not included in other
classes including couplings and flanges, all of metal; close-off
instruments and accessories for liquid and gas mains and pipes
not included in other classes, all of metal; tanks of metal.

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

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

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

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

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

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

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

(822) BX, 18.11.1998, 644083.
(300) BX, 18.11.1998, 644083.
(831) DE, EG, ES, FR, IT, LV, PL.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

716 540 (KEPPRA).
La publication de l’enregistrement international No 716540
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Lesotho doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 16/1999) / The publi-
cation of the international registration No 716540 contained
an error in the list of designations (Lesotho should be added).
It is replaced by the publication below (See No 16/1999).

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

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

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

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

(822) BX, 18.02.1999, 644890.
(300) BX, 18.02.1999, 644890.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, 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) 21.10.1999

716 904 (PIERRE MOULIN).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 16/1999).

(822) FR, 10.02.1999, 99 774 175.
(300) FR, 10.02.1999, 99 774 175.
(580) 21.10.1999

716 930 (DIANORMET).
The publication of the international registration No 716930
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 16/1999) / La publication de l’enregis-
trement international No 716930 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1999).

(151) 15.06.1999 716 930
(732) KUTNOWSKIE ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLFA" SPÓuKA AKCYJNA
ul. Sienkiewicza 25, PL-99-300 KUTNO (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical product.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 15.06.1999, 111772.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, UA.
(832) LT.
(580) 21.10.1999

717 389 (CARTAFLUOR).
La publication de l’enregistrement international No 717389
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Norvège devait être ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1999) / The
publication of the international registration No 717389 con-
tained an error in the list of designations (Norway should be
added). It is replaced by the publication below (See No 17/
1999).

(151) 20.07.1999 717 389
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du papier.

1 Chemicals for the paper industry.

(822) CH, 25.01.1999, 463121.
(300) CH, 25.01.1999, 463121.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

717 420 (natürlich FREE WAY The - Eco - Company).
La publication de l’enregistrement international No 717420
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1999).

(151) 31.05.1999 717 420
(732) BDA PRODUKTIONS GMBH

25, Industriehafenstrasse, A-4470 Enns (AT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, noir. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux.
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5 Désinfectants; fongicides, herbicides.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur.

(822) AT, 19.02.1999, 180 605.

(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, SK.

(580) 21.10.1999

717 668 (hazelnut Cappuccino -italiano- ANIN).

La publication de l’enregistrement international No 717668
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1999).

(151) 15.06.1999 717 668
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Usvugowo-Handlowe "ANIN" Spóvka z O.O.
�wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKOuÒW (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 24.7; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, rouge, jaune, noir, brun clair, bleu, vert et ses
nuances. 

(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

(822) PL, 15.06.1999, 111777.

(831) CZ, RO, RU, SK.

(580) 21.10.1999

717 724 (datapac communications & connectivity).

La publication de l’enregistrement international No 717724
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1999).

(151) 20.07.1999 717 724
(732) DATAPAC, s.r.o.

Páriekova 18, SK-821 08 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs.

16 Papier; carton; représentations graphiques.
41 Education; organisation et conduite de conféren-

ces.
42 Elaboration (conception) de logiciels; location de

logiciels informatiques.

(822) SK, 20.07.1999, 186 275.
(300) SK, 10.02.1999,  259-99.
(831) CZ.
(580) 21.10.1999

717 932.
La publication de l’enregistrement international No 717932
comportait une erreur en ce qui concerne la translittération
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 18/1999).

(151) 02.07.1999 717 932
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.5.
(561) OBEŠANIYA VYPOLNYAYUTS'A
(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) 21.10.1999

717 989 (WIBERG).
La publication de l’enregistrement international No 717989
comportait une erreur en ce qui concerne l’enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/1999) / The publication of the international re-
gistration No 717989 contained an error in the basic registra-
tion. It is replaced by the publication below (See No 18/1999).

(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; 25.03.1993, 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) 21.10.1999

718 014 (NATURE'S OF SCANDINAVIA).
The publication of the international registration No 718014
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 18/1999) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 718014 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999).

(151) 13.04.1999 718 014
(732) NATURE’S OWN AB

Amalia Jonssons Gata, 27, S-42131 Vastra Frolunda
(SE).

(813) GB.

(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) 21.10.1999

718 101 (KRAMPOUZ).
La publication de l’enregistrement international No 718101
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Chine doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 18/1999) / The publica-
tion of the international registration No 718101 contained an
error in the list of designations (China should be added). It is
replaced by the publication below (See No 18/1999).

(151) 02.07.1999 718 101
(732) KRAMPOUZ

Bel Air, F-29710 POULDREUZIC (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(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, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
Pour la classe 11. / For class 11.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

718 280 (WinAudio).
The publication of the international registration No 718280
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 18/1999) / La publication
de l’enregistrement international No 718280 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999).

(151) 23.07.1999 718 280
(732) Blok, 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.
(300) BX, 24.02.1999, 642195.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

719 098 (CATERMAR-KATEPMAP).
La publication de l’enregistrement international No 719098
devait mentionner la translittération de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999) /
The publication of the international registration No 719098
should mention the transliteration of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 19/1999).

(151) 20.08.1999 719 098
(732) CATERMAR-COMPANHIA

HOTELEIRA MARÍTIMA, S.A.
Rua do Alecrim, 65-2º, P-1200 Lisboa (PT).

(842) Sociedade anónima, Portugal.

(531) 27.5; 28.5.
(561) Catermar
(511) 42 Restauration (catering).

42 Provision of food and drinks in restaurants (cate-
ring).

(822) PT, 04.08.1999, 336.393.
(300) PT, 09.04.1999, 336 393.
(831) AZ, FR, KZ, LI, MZ, RU, UA, UZ.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.10.1999

719 430 (JEMSTONE).
La publication de l’enregistrement international No 719430
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999) / The publi-
cation of the international registration No 719430 contained
an error in the list of designations (Turkey should be added).
It is replaced by the publication below (See No 20/1999).

(151) 20.08.1999 719 430
(732) Stichting Radio Nederland

Wereldomroep
55, Witte Kruislaan, NL-1217 AM HILVERSUM (NL).

(511) 9 Supports de sons et d’images.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et de

programmes de télévision.
41 Composition, production et réalisation de program-

mes radiophoniques et de programmes de télévision; location
et mise à disposition de supports pré-enregistrés de sons et
d'images; éducation; divertissement.

9 Image and sound carriers.
38 Broadcasting of radio and television programs.
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41 Creation, production and development of radio
and television programs; rental and provision of pre-recorded
sound and image carriers; education; entertainment.

(822) BX, 03.03.1999, 647789.
(300) BX, 03.03.1999, 647789.
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, KZ, RO.
(832) TR.
(580) 21.10.1999
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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.

(Alexandre Bobone, LDA.)
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-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
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

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

ARAG
Patents, Trademarks

 and Designs
Kievyan st. 4-16, 375028,

Yerevan, Armenia
Tel.: (8852) 27 09 03(off.)

 Fax: (374) 39 061 93
(374) 39 072 44

E-mail: arag@freenet.am, 
arag@arag.infocom.amilink.net

Patent Attorneys: Rosa Gevorkyan, 
Ararat Galoyan, Hasmik Vardanyan

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

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.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

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.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).

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).

Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  Núñez de Bal-

boa 31, 28001 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34.
E-mail: alvarez.marks@mad.servicom.es.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L.,  Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

J. de Pablos, Madrid  (voir p. III).
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer,  Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Marquespatent, Barcelona  (voir p. IV).
Naranjo S.L.,  Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell,  Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78.  Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

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, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(00 351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (00 351 21) 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, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 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
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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


