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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
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2. Renewal

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 20.09.1999 720 989
(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 pharma-
ceutique et aux sciences, ainsi que pour la médecine et l'hygiè-
ne, préparations bactéricides.

3 Produits cosmétiques.
5 Préparations fongicides, médicaments, drogues,

produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire, sé-
rums et produits du sang, produits fortifiants et diététiques,
produits de diagnostic, ces produits étant à usage médical.

1 Chemical products for use in the pharmaceutical
industry and in science, as well as for medical and sanitary use,
bactericidal preparations.

3 Cosmetic products.
5 Fungicides, medicines, drugs, pharmaceutical pro-

ducts for human and animal use, serums and blood products,
tonic and dietetic products, diagnostic products, said products
designed for medical use.

(822) CZ, 20.07.1995, 186861.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.11.1999

(151) 25.08.1999 720 990
(732) Bracco International B.V.

3051, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

(842) private company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Contrast media for in-vivo imaging.

5 Agents de contraste pour l'imagerie in vivo.

(822) BX, 01.04.1999, 649930.
(300) BX, 01.04.1999, 649930.
(831) KE.
(832) IS, SE.
(580) 11.11.1999

(151) 21.09.1999 720 991
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Software, including software for video display sys-
tems.

9 Logiciels, notamment logiciels pour systèmes d'af-
fichage vidéo.

(822) BX, 23.04.1999, 649650.
(300) BX, 23.04.1999, 649650.

(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 720 992
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V..

(511) 1 Chemicals used in industry; flame retardant plasti-
cizers.

1 Produits chimiques à usage industriel; plastifiants
ignifugeants.

(822) BX, 10.12.1998, 642932.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 26.03.1999 720 993
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Substances with mechanically tested physical pro-
perties, which when connected with their products permit
authentication of said products, for example chemical or biolo-
gical substances, layers or materials with frequency or angle
selective effects, embossing or other surface structures, where-
by the substances can be used with labels, tags and other items
to be applied to products.

9 Devices with mechanically tested physical proper-
ties, which when connected with their products permit authen-
tication of said products, for example electric, magnetic or op-
tical devices such as diffraction gratings or holograms, codings
such as bar codes, whereby the devices can be used with labels,
tags and other items to be applied to products; devices for
measuring the physical properties of such devices and substan-
ces or the products themselves.

1 Substances dotées de propriétés physiques ayant
fait l'objet de tests mécaniques, qui, lorsque qu'elles sont re-
liées à leurs produits permettent l'authentification desdits pro-
duits, notamment substances, couches ou matières chimiques
ou biologiques dotées d'effets sélectifs en fréquence ou en an-
gle, structures de surfaces en relief ou autres structures de sur-
face, lesdites substances pouvant être utilisées sur des étiquet-
tes, marqueurs et autres articles à appliquer sur des produits.

9 Dispositifs dotés de propriétés physiques ayant fait
l'objet de tests mécaniques, qui, une fois reliés à leurs produits
permettent l'authentification desdits produits, par exemple dis-
positifs électriques, magnétiques ou optiques tels que réseaux
de diffraction ou hologrammes, codes tels que codes-barres,
lesdits dispositifs pouvant être utilisés sur des étiquettes, mar-
queurs et autres articles à appliquer sur des produits; disposi-
tifs servant à mesurer les propriétés physiques de tels disposi-
tifs ou substances ou les produits eux-mêmes.
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(822) DE, 21.01.1999, 398 56 037.
(300) DE, 30.09.1998,  398 56 037.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 05.08.1999 720 994
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

30 Sauces à salade.

(822) FR, 27.06.1991, 1 673 770.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 27.04.1999 720 995
(732) Rosel Heim GmbH

19, Untere Dorfstrasse, D-79843 Dittishausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, préparations pour l'hygiène et les
soins de beauté, en particulier produits cosmétiques comme les
crèmes pour le visage et le corps, ainsi que pour les peaux mix-
tes aux pores dilatés et contre les tissus qui relâchent, lotions
corporelles et laits de toilette, lotions, produits pour la cosmé-
tique décorative, huiles pour la peau, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques pour le bronzage, baumes contre les coups
de soleil.

5 Herbes médicinales.
41 Activités conférencières et de formation (profes-

sionnelle).

(822) DE, 10.04.1996, 395 27 996.8/03.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 01.09.1999 720 996
(732) PRZEDSIoBIORSTWO PRODUKCYJNO-

USuUGOWO-HANDLOWE KNITTEX
KRZYSZTOF SZARSKI
Ul. Brukowa, 20, PL-91-341 uÓD� (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Tights, socks, skirts, dresses, track suits, shirts,
blouses, underwear.

40 Tailoring, framework knitting, yarn texturing, kni-
twear bleaching and dyeing.

25 Collants, chaussettes, jupes, robes, survêtements,
chemises, corsages, sous-vêtements.

40 Services de tailleurs, tricot au métier, texturisation
de fils, décoloration et teinture de tricot.

(822) PL, 21.05.1993, 72523.
(831) BX, CZ, DE, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 720 997
(732) JC AB

P.O. Box 55034, SE-500 05 BOR�S (SE).
(842) Limited liability company, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Articles vestimentaires, chaussures, coiffures (cha-
pellerie).

(821) SE, 12.02.1999, 99-01108.
(832) AT, FR, HU.
(580) 11.11.1999

(151) 19.01.1999 720 998
(732) SEVEN S.P.A.

Viale Italia, 73, I-10040 LEINI’ (TORINO) (IT).

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans le mot "seven" (traduction:

sept) en caractères minuscules de fantaisie au fond clair,
les lettres, de même hauteur, étant unies entre elles; la
lettre "S" initiale, très stylisée, est unie, d'une part, à une
bande horizontale pleine, arrondie sur la gauche et ayant
une coupure oblique à droite avec au milieu une étoile à
cinq pointes au fond sombre, et d'autre part, à une autre
bande oblique au fond clair, arrondie en bas et ayant une
coupure oblique en haut, tout cela formant à la fois un
"7" et un "S".

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

14 Montres, horloges et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux,
revues, livres, agendas, cahiers de textes; photographies, pape-
terie, cahiers, blocs pour prendre des notes, porte-plume, por-
te-crayons, plumes, crayons, chemises pour documents, po-
chettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures à
anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sa-
chets en papier ou en matières plastiques, articles pour reliures,
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); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes
d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs
de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs
d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-mon-
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naie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, valises;
parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis
pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques.

25 Vêtements (y compris lingerie de corps et pour la
mer), chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.01.1999, 769296.
(300) IT, 21.07.1998, TO98C002260.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.11.1999

(151) 01.08.1999 720 999
(732) Kublu AG

Lättichstrasse 8c, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour l'hygiène du corps et produits de
beauté à base de petit-lait.

5 Produits pour les soins de la santé.
29 Petit-lait en poudre.
32 Produits pour la préparation de boissons, petit-lait

sous forme de boisson.

(822) CH, 19.07.1996, 440067.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.11.1999

(151) 18.06.1999 721 000
(732) Schweizerische Schälmühle

E. Zwicky AG
CH-8554 Müllheim-Wigoltingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Millet décortiqué et ayant subi une instantanéisa-
tion à usage alimentaire.

(822) CH, 17.03.1995, 438415.
(831) AT, DE.
(580) 11.11.1999

(151) 07.04.1999 721 001
(732) LEYBOLD MATERIALS GmbH

25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-63450 Hanau (DE).
(750) LEYBOLD MATERIALS GmbH Patentabteilung, PF

15 55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Materials used in the field of preparation of sputter
cathodes; namely, solders and adhesives for coating materials
to be sputtered on sheets with soft solders, in particular tin al-
loys and or with thermally stable adhesives, in particular epoxy
resin-containing adhesives and or silicon-containing adhesi-
ves.

6 Non-noble metals as well as non-ferrous metals,
unshaped, partially shaped, fully shaped, also with highest pu-
rity and alloys and compositions prepared therefrom, in parti-
cular aluminum, iron, silicon, molybdenum, titanium, tungs-
ten, cobalt, copper, nickel, chromium, indium, tin, palladium,
ruthenium, osmium, silicon, zinc containing alloys; partial

components made therefrom in the form of formed pieces, in
particular cast pieces, pressed pieces or sintered pieces and
work pieces made therefrom, which can be sputtered with plas-
ma in particular for cathode sputtering; additional products of
the aforementioned type for the electronic, data storage techno-
logy, glass industry, solar technology, construction, and auto-
mobile industries, in particular for the reactive or non-reactive
plasma produced layers of magnetic storage capability, tribolo-
gic layers, low-emission glass layers, decorative layers, reflec-
tive coatings, anti-reflection coatings, resistance coatings, con-
ductive coatings, diffusion coatings, and transparent coatings;
material for vaporization, especially metal and metal alloys
products, in particular those made essentially of aluminum,
lead, chromium, iron, germanium, indium, copper, nickel, tita-
nium, palladium, tin, zinc, zirconium containing alloys as well
as metal oxides, in particular aluminum oxide, barium titanate,
cerium oxide, chromium oxide, hafnium oxide, magnesium
oxide, silicon dioxide, silicon monoxide, tantalum oxide, tita-
nium oxide, titanium dioxide, zircon oxide containing alloys as
well as fluorides in particular, magnesium fluorides, cryolith,
lanthanum fluoride, lithium fluoride, as well as in particular
metal sulfides especially antimony sulfide, zinc sulfide, indium
antimony containing alloys as well as selenium compounds, in
particularly bismuth, selenide, cadmium selenide, indium arse-
nide, indium selenide, lead selenide, zinc selenide containing
alloys as well as tellurides, in particular cadmium tellurides,
lead tellurides, zinc tellurides containing alloys; sources of va-
porization in particular crystals of high melting materials made
of molybdenum, tantalum, tantalum tungstate, and graphite for
melting and vaporization of metals for metal alloys in particu-
lar copper, gold, aluminum, silver, chromium, nickel, magne-
sium, as well as silicon containing alloys for reactive or
non-reactive coatings of reflection, anti-reflection, low-emis-
sion, decorative or diffusion coatings on substances (included
in this class).

14 Noble metals, unshaped, partially shaped, fully
shaped, also with highest purity and alloys and compositions
prepared therefrom in particular gold and platinum containing
alloys; material for vaporization especially metal and metal al-
loy products, in particular those made essentially of gold, pla-
tinum and silver containing alloys.

40 Material treatment services, namely treatment of
materials used in the field of preparation of sputter cathodes;
namely, solders and adhesives for coating materials to be spu-
ttered on sheets with soft solders, in particular tin alloys and or
with thermally stable adhesives, in particular epoxy resin-con-
taining adhesives and or silicon-containing adhesives.

1 Matières utilisées dans le domaine de la prépara-
tion de cathodes de pulvérisation; notamment, soudures et ad-
hésifs comme matériaux de revêtement destinés à être pulvéri-
sés sur des plaques avec des soudures molles, en particulier
alliages d'étain et ou avec des adhésifs thermostables, en par-
ticulier adhésifs à base d'époxyrésine et ou adhésifs à base de
silicone.

6 Métaux non nobles ainsi que métaux non ferreux,
non usinés, partiellement usinés, entièrement usinés, égale-
ment dotés de la plus haute pureté et alliages et compositions
préparés à partir de ceux-ci, notamment alliages contenant
aluminium, fer, silicium, molybdène, titane, tungstène, cobalt
brut, cuivre, nickel, chrome, indium, étain, palladium, ruthé-
nium, osmium, silicium, zinc; composants partiels réalisés à
partir de ceux-ci sous forme de pièces travaillées, notamment
pièces coulées, pièces embouties ou pièces frittées et pièces à
usiner fabriquées à partir de ces matériaux, pouvant être pul-
vérisées avec du plasma en particulier pour la pulvérisation
cathodique; autres produits du type précité pour les secteurs
de l'électronique, de la technologie du stockage de données, de
l'industrie du verre, de la technologie solaire, de la construc-
tion et de l'automobile, notamment pour les couches réactives
ou non réactives de capacité de stockage magnétique réalisées
au plasma, couches tribologiques, couches de verre à faible
émission, couches décoratives, revêtements réflecteurs, revête-
ments antiréflexion, revêtements résistants, revêtements con-
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ducteurs, revêtements par diffusion, et revêtements transpa-
rents; matières de vaporisation, en particulier produits de
métaux et d'alliages de métaux, notamment ceux essentielle-
ment composés d'alliages contenant aluminium, plomb, chro-
me, fer, germanium, indium, cuivre, nickel, titane, palladium,
étain, zinc, zirconium ainsi qu'alliages contenant oxydes mé-
talliques, notamment oxyde d'aluminium, titanates de baryum,
oxyde cérique, oxyde de chrome, oxyde de hafnium, oxyde de
magnésium, dioxyde de silicium, monoxyde de silicium, oxyde
de tantale, oxyde de titane, bioxyde de titane, oxyde de zirco-
nium ainsi que fluosels en particulier, fluosels de magnésium,
cryolithe, fluorure de lanthane, fluorure de lithium, ainsi qu'al-
liages contenant des sulfures de métaux en particulier sulfure
d'antimoine, sulfure de zinc, antimoine d'indium ainsi que com-
posés du sélénium, en particulier alliages contenant bismuth,
séléniure, séléniure de cadmium, arséniure d'indium, indium
séléniure, séléniure de plomb, séléniure de zinc ainsi que tellu-
rures, notamment alliages contenant des tellurures de cad-
mium, tellurures de plomb, tellurures de zinc; sources de vapo-
risation en particulier cristaux de matières à point de fusion
élevé en molybdène, tantale, tungstate de tantale, et graphite
servant à la fonte et à la vaporisation de métaux pour alliages
de métaux en particulier alliages contenant cuivre, or, alumi-
nium, argent, chrome, nickel, magnésium, ainsi que silicium
pour revêtements réactifs ou non-réactifs réfléchissants, revê-
tements anti-reflet, à faible émission, décoratifs ou à durcisse-
ment par diffusion sur des substances (compris dans cette clas-
se).

14 Métaux précieux, non usinés, partiellement usinés,
entièrement usinés, également de la plus haute pureté et allia-
ges et compositions préparés à partir de ceux-ci en particulier
alliages contenant de l'or et du platine; matières de vaporisa-
tion en particulier produits en métaux et en alliages de métaux,
notamment ceux principalement composés d'alliages conte-
nant de l'or, du platine et de l'argent.

40 Services de traitement de matériaux, notamment
traitement de matières utilisées dans le domaine de la prépara-
tion de cathodes de pulvérisation; notamment, soudures et ad-
hésifs pour matériaux de revêtement destinés à être pulvérisés
sur des plaques avec des soudures molles, en particulier allia-
ges d'étain et ou avec des adhésifs thermostables, en particu-
lier adhésifs à base d'époxyrésine et ou adhésifs à base de sili-
cone.

(822) DE, 08.12.1998, 398 57 722.6/06.
(300) DE, 08.10.1998, 398 57 722.6/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 19.05.1999 721 002
(732) Rittal-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Racks and housings made of metal.

19 Racks and housings made of plastics.
20 Housings for terminal equipment.
6 Rayonnages et casiers métalliques.

19 Rayonnages et casiers en matière plastique.
20 Casiers pour équipements terminaux.

(822) DE, 18.02.1999, 398 69 367.6/09.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 367.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 02.07.1999 721 003
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation (OYJ), Finland.
(750) Hanna Taavitsainen Orion Corporation/Orion Pharma

IPR trademarks, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Animal medicaments, animal food supplements,
animal food with special health effects.

31 Animal food supplements, animal food with spe-
cial beneficial characteristics (non-medicated).

5 Médicaments pour animaux, compléments alimen-
taires pour animaux, alimentation animale dotée d'effets parti-
culiers sur la santé.

31 Compléments alimentaires pour animaux, aliments
pour animaux dotés de propriétés bénéfiques spéciales (non
médicamenteux).

(821) FI, 02.07.1999, T199902255.
(300) FI, 02.07.1999, T199902255.
(832) DK, NO, SE.
(580) 11.11.1999

(151) 26.01.1999 721 004
(732) DaimlerChrysler Services (debis) AG

3, Eichhornstrasse, D-10785 Berlin (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Stationary and mobile data processing apparatus,
high and low-frequency data transmission apparatus, computer
software stored on data carriers for data and text processing.

16 Books, magazines, periodicals, handbooks.
35 Business consultancy, economic and organizatio-

nal consultancy, personnel consultancy; marketing, market re-
search and market analysis; provision of contracts concerning
the acquisition and disposal of industrial plants and equipment,
negotiation of contracts concerning the acquisition and dispo-
sal of industrial or other products and concerning goods for
compensation purposes; organization and execution of bilateral
trading deals (counter trade); concept development, consultan-
cy, formation and realization of export deals; trade in raw ma-
terials; advertising services and media planning, purchase, exe-
cution and effectiveness research; services in connection with
advertising means and accessories; organization of exhibitions
and trade fairs; book keeping for third parties; issuance of iden-
tity and service cards adapted to permit access to and payment
for goods and services, in particularly relating to telecommuni-
cations; office services for third parties; database services, na-
mely collection, preparation, archiving, sorting, storing, provi-
ding data; micro economic, organizational, management
operation and supervision of technical projects including gene-
ral contracting services (including construction); services in
the area of transport and transportation logistics, namely orga-
nizational consultancy in the application of these systems, con-
tractual development for the realization of such systems; con-
tractual development of computer software and software
systems including the implementation and management of
software as well as the production of analysis in the area of data
and text processing.
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36 Financing and financing of sales as well as their
provision including the creation of tax orientated financial so-
lutions for large movable objects and property; financing, pro-
viding, looking after and running of passenger and commercial
vehicle fleets together with all services connected therewith;
provision and management of insurance, including reinsurance
and the undertaking of all business connected therewith as well
as the carrying out of risk analysis and consultancy in the area
of damage provision and risk prevention; advice on the assess-
ment and curbing of risks, risk management; development of
cross sector individual insurance concepts; active contract and
damage management including enforcement of claims and
continuous customer care, development of alternative risk fi-
nancing models; factoring and debt recovery services for third
parties; issuance of credit cards; financial consultancy in pro-
ject development, including planning and development of ap-
paratus, plant and equipment for mobile and fixed telecommu-
nications; leasing services, namely of motor vehicles, rail
vehicles, aircraft and ships, data processing apparatus, indus-
trial plant and investment goods; financial management, opera-
tion and supervision of technical projects including general
contracting services (including construction); rental, leasing
and management of property.

37 Repair and maintenance of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; installation, maintenance, repair
and maintaining operation of mobile and fixed line telephones;
installation of telecommunication networks and services con-
nected therewith.

38 Running of telecommunication networks and servi-
ces connected therewith; operation of fixed and mobile com-
munication services, in particular for speech and data transmis-
sion; telecommunication and database services such as
telephoning, voice mail services, call divert and transfer servi-
ces, in particularly of short messages, information services,
conference calling, assistance and emergency services as well
as navigation and positioning services in particular vehicle po-
sitioning services.

39 Hiring services, namely of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, renting of aircraft; operation of car
parks and underground garages including the provision of par-
king spaces.

41 Education and further development, running of
schooling courses and seminars, in particular in the area of data
processing; publishing of technical literature in the area of data
processing.

42 Rental of data processing apparatus; database ser-
vices, calling up and downloading, software documentation
services namely technical data documentation for third parties
including saving and recovery of data together with services
connected therewith; operation of computer centres including
the provision of emergency computer centre services, namely
data preservation, data production and backup services; techni-
cal consultancy, planning, provision and running of data pro-
cessing systems such as personal computers, workstations and
local networks; development, elaboration, provision and opera-
tion of satellite communications; technical management opera-
tion and supervision of technical projects including general
contracting services (including construction); technical design,
technical and micro economic planning and control of compu-
ter controlled production processes (including product develo-
pment, product prototyping/production as well as quality con-
trol and material management); technical and/or
microeconomic consultancy, organizational planning, cons-
truction and operation supervision of industrial plants for the
assembly and production of motor vehicles, motors, machines
and other industrial products; technical and/or microeconomic
as well as organizational planning of transport systems; techni-
cal and/or microeconomic as well as organizational planning of
workshops for repair and maintenance of motor vehicles, mo-
tors and machines as well as technical supervision of their
set-up and equipment; technical consultancy and preparation of
technical opinions; technical and microeconomic consultancy

in the area of data and text processing; technical and microeco-
nomic transport consultancy; services in the area of transport
and transportation logistics, namely planning of systems for
passenger and goods transport, microeconomic and technical
consultancy in the application of these systems; elaboration
and maintenance of computer software and software systems
including the implementation and management of software as
well as the elaboration of analysis in the area of data and text
processing; facility management and system services for infor-
mation technology; identification management including the
development, design, provision, management and operation of
identity and user access systems; customer management and
care systems including end consumer access, setting up and
operation of hotlines and help desks as well as the concept de-
velopment therefor; development, provision, management and
operation of internet solutions (internet solution management)
including the elaboration and development of transaction plat-
forms, execution of content provision and offer of own content;
development, elaboration and operation of fee registration sys-
tems of all types including those for road traffic; development,
elaboration and operation of payment flow systems; develop-
ment, elaboration, provision, management and operation of si-
gnature and cryptology systems; development, elaboration,
provision and operation of standard software packages; deve-
lopment, elaboration, provision, and operation of health and
medical services including the operation of clinics and hospi-
tals; development, elaboration, provision and operation of
town development services; caring for and dealing with the
consequences of accidents; temporary accommodation servi-
ces; restaurant services; technical consultancy in project deve-
lopment, including planning and development of apparatus,
plant and equipment for mobile and fixed telecommunications;
hiring services, namely data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; consultancy on and provision of
user rights for mobile and fixed telecommunications.

9 Appareils fixes et mobiles de traitement de don-
nées, appareils de transmission de données à haute et basse
fréquences, logiciels informatiques stockés sur supports de
données pour le traitement de données et de textes.

16 Livres, magazines, périodiques, manuels.
35 Conseil en administration des affaires, conseil en

économie et en organisation, conseil en gestion des ressources
humaines; marketing, recherche et analyse de marché; alloca-
tion de contrats relatifs à l'acquisition et à la cession d'instal-
lations et équipements industriels, négociation de contrats re-
latifs à l'acquisition et à la cession de produits industriels et
autres, ainsi qu'en matière de marchandises de compensation;
mise en place et application d'accords commerciaux bilatéraux
(commerce de contrepartie); mise au point de concepts, con-
seil, élaboration et réalisation d'accords dans l'export; com-
merce de matières premières; activités publicitaires et planifi-
cation des stratégies médiatiques, recherche en matière
d'achats, de mise à exécution et d'efficacité; prestations liées
au matériel et aux accessoires publicitaires; organisation d'ex-
positions et de foires commerciales; comptabilité pour le
compte de tiers; émission de cartes d'identification et de cartes
à bande magnétique permettant l'accès à et le paiement de pro-
duits et services, notamment dans le domaine des télécommu-
nications; travaux de bureau pour des tiers; services de bases
de données, à savoir collecte, préparation, archivage, tri, mé-
morisation et mise à disposition de données; gestion microéco-
nomique et organisationnelle ainsi que supervision de projets
techniques, y compris des prestations extérieures habituelles
(dont la construction); services dans le domaine du transport
et de la logistique du transport, à savoir conseil en matière
d'organisation dans l'application des systèmes précités, réali-
sation de contrats de développement en vue de l'élaboration
des systèmes précités; réalisation de contrats de développe-
ment de logiciels et progiciels, en particulier application et
gestion de logiciels, ainsi qu'analyse du traitement de données
et de textes.

36 Financement et financement des ventes et des frais
encourus, notamment grâce à la création de solutions de finan-
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cement basées sur la fiscalité de biens meubles de gros volume
et de biens immobiliers; financement, mise à disposition, main-
tenance et exploitation de parcs de véhicules de tourisme et de
véhicules utilitaires ainsi que des prestations s'y rapportant;
assurances et gestion de portefeuilles d'assurance, en particu-
lier de réassurance et des opérations qui en découlent ainsi
qu'analyses de risques et conseil en matière de dommages et
intérêts et prévention des risques; conseil en évaluation et limi-
tation des risques, gestion des risques; élaboration de concepts
d'assurance personnalisée couvrant plusieurs domaines; ges-
tion active des polices et des dommages et intérêts consistant,
notamment, à répondre aux demandes de règlements de sinis-
tres et à fournir un service clientèle continu, élaboration de
modèles alternatifs de financement de risques; affacturage et
recouvrement de créances pour des tiers; émission de cartes de
crédit; conseil financier en développement de projets, en par-
ticulier établissement de projets et développement d'appareils,
d'installations et d'équipements de télécommunications filaires
et mobiles; services de crédit-bail, notamment de véhicules à
moteur, véhicules ferroviaires, aéronefs et de bateaux, d'appa-
reils de traitement des données, de biens d'installations indus-
trielles et de biens d'équipement; gestion financière, lancement
et suivi de projets techniques, y compris services de
sous-traitance générale (notamment dans la construction); lo-
cation, location avec option d'achat et gestion de biens.

37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-
les, véhicules ferroviaires, aéronefs et bateaux, d'appareils de
traitement des données, de biens d'installations industrielles et
de biens d'équipement; installation, entretien et maintenance
de téléphones filaires et mobiles; installation de réseaux de té-
lécommunication et services connexes.

38 Exploitation de réseaux de télécommunication et
mise à disposition de services connexes; services de communi-
cation filaire ou mobile, en particulier pour la transmission de
données et de la voix; services de télécommunication et de base
de données tels que téléphonie, messagerie vocale, services de
déviation et transfert d'appels, en particulier de messages
courts, services d'information, services de téléconférence, ser-
vices d'assistance et de secours ainsi que services de naviga-
tion et de localisation, notamment services de localisation de
véhicules.

39 Services de location, notamment de véhicules à
moteur, véhicules ferroviaires, aéronefs et bateaux, location
d'aéronefs; exploitation de parkings et garages souterrains,
notamment mise à disposition de places de parking.

41 Education et perfectionnement, organisation de
cours et séminaires pédagogiques, en particulier en matière de
traitement informatique; publication de littérature technique
en matière d'informatique.

42 Location d'appareils pour le traitement de l'infor-
mation; services de bases de données, rappel et télécharge-
ment, services de documentation sur des logiciels, à savoir do-
cumentation technique de données pour des tiers, en
particulier sauvegarde et récupération de données, ainsi que
prestations s'y rapportant; exploitation de centres de traite-
ment de l'information, notamment services de centres d'assis-
tance informatique, à savoir conservation de données, produc-
tion de données et services de secours; conseil technique,
planification, mise à disposition et lancement de systèmes de
traitement des données tels qu'ordinateurs personnels, postes
de travail et réseaux locaux; développement, réalisation, mise
à disposition et utilisation de transmissions par satellite; ges-
tion technique et contrôle de projets techniques, en particulier
services de sous-traitance en général (dont la construction);
conception technique, planification technique et micro-écono-
mique et contrôle de processus de production assistés par or-
dinateur (y compris développement de produit, conception de
prototypes et fabrication de produits ainsi que contrôle de qua-
lité et gestion du matériel); conseils techniques et/ou microé-
conomiques, planification de l'organisation, construction et
contrôle du fonctionnement d'installations industrielles pour le
montage et la production de véhicules à moteur, moteurs, ma-
chines et autres produits industriels; planification technique

et/ou microéconomique ainsi que planification de l'organisa-
tion de réseaux de transport; planification technique et/ou mi-
cro-économique ainsi qu'organisationnelle d'ateliers de répa-
ration et d'entretien de véhicules à moteur, de moteurs et de
machines, ainsi que contrôle technique de leur agencement et
de leurs équipements; conseils techniques et expertises; con-
seils techniques et microéconomiques dans le domaine du trai-
tement de données et de texte; conseils techniques et microéco-
nomiques en matière de transport; services dans le domaine du
transport et de la logistique du transport, à savoir planification
de réseaux de transport de passagers et de marchandises, con-
seils microéconomiques et techniques dans la mise en oeuvre
de ces réseaux; élaboration et maintenance de logiciels et de
progiciels, y compris l'application et la gestion de logiciels,
ainsi que la réalisation d'analyses dans le domaine du traite-
ment de données et de textes; services de systèmes et de gestion
d'équipements dans le domaine de la technologie de l'informa-
tion; gestion de l'identification, en particulier développement,
conception, mise à disposition, gestion et exploitation de systè-
mes d'identification et d'accès utilisateur; systèmes de gestion
et de prise en charge de la clientèle, y compris accès adaptés
aux besoins des utilisateurs, mise en place et exploitation de li-
gnes directes et de services d'assistance, ainsi qu'élaboration
des concepts qui en découlent; développement, mise à disposi-
tion, gestion et exploitation de solutions Internet, en particulier
production et développement de plate-formes de mouvements,
mise à disposition de ressources, notamment de ressources
personnalisées; développement, création et exploitation de
systèmes de toutes sortes pour l'enregistrement des paiements,
y compris pour la circulation routière; développement, créa-
tion et exploitation de systèmes de gestion de flux de paiement;
développement, création, mise à disposition, gestion et exploi-
tation de systèmes à signature et à chiffrage; développement,
création, mise à disposition et exploitation de progiciels stan-
dards; développement, création, mise à disposition et exploita-
tion de services médicaux et de santé, notamment gestion de
cliniques et hôpitaux; développement, création, mise à disposi-
tion et exploitation de services de développement urbain; prise
en charge des conséquences d'accidents; services d'héberge-
ment temporaire; services de restaurants; conseil technique en
développement de projet, en particulier établissement de pro-
jets et développement d'appareils, installations et équipements
de télécommunications filaires et mobiles; services de location,
notamment d'appareils de traitement des données, de biens
d'installations industrielles et de biens d'équipement; conseils
en matière de droits d'usage ainsi que de leur mise à disposi-
tion dans le cadre des télécommunications mobiles et fixes.

(822) DE, 26.01.1999, 398 40 623.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 11.11.1999

(151) 27.07.1999 721 005
(732) FACTORY SHACK 1997 LIMITED

87, Carlton Street, Castleford, West Yorkshire, WF10
1BP (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(511) 7 Washing machines, spin dryers, tumble dryers,
dish washing machines, food mixers, blenders; vacuum clea-
ners; electric apparatus for preparing food; electrically powe-
red hand held tools; electric lawnmowers; electric drills.

9 Audio apparatus and equipment; video apparatus
and equipment; apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound and images; sound recordings; video recor-
dings; video tapes, photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments; loud speakers, headphones; electric
batteries; electric measuring devices; television apparatus; ca-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 17

meras; video cameras; computer games; computers; satellite
television apparatus and equipment; telephones; mobile tele-
phones; telephone apparatus; telephone answering machines;
photocopiers, electric irons.

11 Cooking apparatus and installations; microwave
ovens; refrigerating and freezing apparatus and installations;
toasters; hair dryers; apparatus and installations for lighting;
lamps; lamp shades; kettles; electric coffee makers; apparatus
and installations for heating; apparatus and installations for
ventilation; installations for sanitary purposes; bathroom sui-
tes; baths; bath panels; showers, shower installations, shower
trays, shower cubicles, shower enclosures; lavatories; urinals;
wash basins and pedestals for wash basins; bidets; taps; bath
and shower mixer taps.

20 Furniture and parts and fittings therefor; beds, so-
fas, chairs; bedroom furniture; mattresses; cupboards; wardro-
bes; tables; kitchen furniture; kitchen cabinets; kitchen units;
purpose built made to measure kitchen furniture.

7 Machines à laver le linge, essoreuses, sèche-linge
à tambour, lave-vaisselle, batteurs, mixers; aspirateurs; appa-
reils électriques pour préparer les aliments; outils à main ali-
mentés électriquement; tondeuses à gazon électriques; perceu-
ses électriques.

9 Matériel et appareils audio; matériel et appareils
vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission ou de re-
production de son ou d'images; enregistrements sonores; enre-
gistrements vidéo; bandes vidéo, appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques et optiques; haut-parleurs,
écouteurs; batteries électriques; appareils électriques de me-
sure; appareils de télévision; appareils photographiques; ca-
méras vidéos; jeux électroniques; ordinateurs; équipements et
appareils de télévision par satellite; téléphones; téléphones
portables; appareils téléphoniques; répondeurs téléphoni-
ques; photocopieurs, fers électriques.

11 Appareils et installations de cuisson; fours à mi-
cro-ondes; installations et appareils de réfrigération et de con-
gélation; grille-pain; sèche-cheveux; appareils et installations
d'éclairage; lampes; abat-jour; bouilloires; cafetières électri-
ques; appareils et installations de chauffage; appareils et ins-
tallations de ventilation; installations pour sanitaires; mobi-
lier de salle de bains; baignoires; panneaux pour baignoires;
douches, installations de douche, receveurs de douche, cabines
de douche, compartiments de douche; toilettes; urinoirs; lava-
bos et colonnes de lavabos; bidets; robinets; robinets mitigeurs
de douche et de baignoire.

20 Meubles ainsi que leurs éléments et accessoires;
lits, sofas, chaises; mobilier de chambre à coucher; matelas;
armoires; penderies; tables; meubles de cuisine; placards de
cuisine; blocs-cuisines; meubles de cuisine réalisés sur mesu-
re.

(821) GB, 27.05.1999, 2198505.

(300) GB, 27.05.1999, UK 2 198 505.

(832) CZ, DE, HU, PL.

(580) 11.11.1999

(151) 14.04.1999 721 006
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf (CH).

(531) 4.5.
(511) 10 Equipements médicaux, en particulier dispositifs
de protection pour des appareils d'infusion de médicaments.

28 Jouets en tissu, jouets en peluche et jouets en ma-
tière plastique.

41 Services de formation dans les domaines médicaux
et diabétiques.

42 Services d'information dans les domaines médi-
caux et diabétiques.

10 Medical equipment, in particular protective devi-
ces for medication infusing apparatus.

28 Toys made of cloth, plush toys and toys of plastic
material.

41 Training services in the medical field and relating
to diabetes.

42 Information services in the field of medicine and
relating to diabetes.

(822) CH, 16.03.1999, 460846.
(300) US, 14.10.1998, 75/570, 579.
(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) 11.11.1999

(151) 18.10.1999 721 007
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, peripherals for computers, communi-
cation devices, data processing equipment, telephones, recor-
ded computer programs, recorded computer software, devices
for recording, transfer and reproduction of sounds and images,
magnetic data carriers, smart cards; electronic information pro-
cessing networks; recorded aids, namely manuals recorded on
machine decipherable media.

35 Computer-aided information activities regarding
data information storing and retrieval systems related to word
and image via telecommunication networks and other media,
and remote processing thereof.
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38 Tele, data, voice, sound and video communication
services; multimedia communication services; communication
via computer terminals; telecommunication and computer
aided telecommunication and data transmission of sound, ima-
ges and text; electronic mail; electronic voice mail and electro-
nic answering machine services; recording, storing and trans-
mission of answering machine messages via telephone or
computer networks; interactive services related to transmission
of telecommunications and computer aided data from databa-
ses to user devices; computer based and computer related tele
and data communications services.

42 Computer programming; elaboration, updating and
maintenance of computer software; computer system analysis;
leasing of access time to databases.

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, disposi-
tifs de communication, matériel informatique, téléphones, pro-
grammes informatiques enregistrés, logiciels, dispositifs d'en-
registrement, de transfert et de reproduction de sons et images,
supports de données magnétiques, cartes à puces; réseaux de
traitement d'informations électroniques; outils d'assistance
technique enregistrés, notamment manuels enregistrés sur des
supports pouvant être décryptés par machine.

35 Information assistée par ordinateurs se rapportant
à des systèmes de stockage et de récupération d'informations
relatives à des mots et images au moyen de réseaux de télécom-
munication et autres supports, et traitement à distance corres-
pondant.

38 Services de communication à distance, de données,
de voix, de sons et d'images; services de communication multi-
média; communication par terminaux d'ordinateurs; télécom-
munication ainsi que communication assistée par ordinateur et
transmission de données de sons, images et textes; messagerie
électronique; services de messageries vocales et de répondeurs
électroniques; enregistrement, stockage et transmission de
messages de répondeurs au moyen de réseaux téléphoniques
ou informatiques; services interactifs se rapportant à la trans-
mission de télécommunications et données assistées par ordi-
nateur à partir de bases de données vers des dispositifs d'utili-
sateurs; services de communication à distance et de données
informatisés et liés à l'informatique.

42 Programmation informatique; élaboration, mise à
jour et suivi de logiciels informatiques; analyse de systèmes in-
formatiques; location de temps d'accès à des bases de données.

(821) SE, 03.02.1999, 99-00834.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, PL.
(580) 11.11.1999

(151) 14.04.1999 721 008
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf (CH).

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

(531) 4.5; 10.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, rose.  / Blue, red, pink. 
(511) 10 Equipements médicaux, en particulier dispositifs
de protection pour des appareils d'infusion de médicaments.

28 Jouets en tissu, jouets en peluche et jouets en ma-
tière plastique.

41 Services de formation dans les domaines médicaux
et diabétiques.

42 Services d'information dans les domaines médi-
caux et diabétiques.

10 Medical equipment, in particular protective devi-
ces for medication infusing apparatus.

28 Toys made of cloth, plush toys and toys of plastic
material.

41 Training services in the medical field and relating
to diabetes.

42 Information services in the field of medicine and
relating to diabetes.

(822) CH, 16.03.1999, 460845.
(300) US, 14.10.1998, 75/569,903.
(300) US, 14.10.1998, 75/569,904.
(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) 11.11.1999

(151) 18.08.1999 721 009
(732) Christof Ammann

1, Sonnenring, A-8724 Spielberg (AT).

(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.
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(591) Dark blue, light blue.  / Bleu foncé, bleu clair. 

(511) 35 Provision of personnel.
37 Putting up and dismantling work at events.
39 Supply and delivery of goods, especially at cultu-

ral, musical, entertainment and sporting events; transporting of
money.

41 Organization, realization and consultancy with res-
pect to and planning of cultural, musical, entertainment and
sporting events, selling of tickets at cultural, musical, entertain-
ment and sporting events.

42 Drawing up of graphic designs and prints; guarding
of movable and immovable objects and buildings, also by
guard dogs; escorting of persons, also by dog guards; wardrobe
services; carrying out of admission controls; carrying out of car
park marshaling services and car park controls; traffic guidance
and traffic planning at events for third parties.

35 Mise à disposition de personnel.
37 Travaux de montage et de démontage lors d'événe-

ments.
39 Fourniture et livraison de marchandises, notam-

ment lors d'événements culturels, musicaux, récréatifs et spor-
tifs; transport d'argent.

41 Organisation, réalisation et conseil en matière de
et planification d'événements culturels, musicaux, récréatifs et
sportifs, vente de billets lors d'événements culturels, musicaux,
récréatifs et sportifs.

42 Elaboration de dessins et impressions graphiques;
gardiennage d'objets mobiles et fixes et de bâtiments, égale-
ment au moyen de chiens de garde; services d'escorte de per-
sonnes, également par des maîtres-chiens; services vestimen-
taires; réalisation de contrôles d'accès; prestation de services
d'organisation d'aires de stationnement et de contrôles de
parcs de stationnement; services de guidage de circulation et
de planification de circulation pour des tiers.

(822) AT, 07.06.1999, 182 437.

(300) AT, 12.03.1999, AM 1505/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SK, SM.

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 02.09.1999 721 010
(732) QUELLE Bank AG

60, Karl-Martell-Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 36 Banking.
36 Opérations bancaires.

(822) DE, 02.09.1999, 399 37 821.09/36.

(300) DE, 30.06.1999, 399 37 821.09/36.

(831) CH.

(832) NO, TR.

(580) 11.11.1999

(151) 16.07.1999 721 011
(732) BRATCARL, a.s.

Hviezdoslavovo námestie 3, SK-811 06 Bratislava
(SK).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 35 Marketing.

36 Courtage d'achats, de ventes et de location de biens
immobiliers; services de procuration et de gérance de biens im-
mobiliers; affermage de biens immobiliers; opérations de chan-
ge.

42 Services d'hôtellerie et de restaurants; services de
surveillance de parcs de stationnement de voitures.

(822) SK, 20.04.1999, 185 285.
(831) CZ.
(580) 11.11.1999

(151) 26.08.1999 721 012
(732) Homeline AB

Box 140, SE-571 03 Forserum (SE).

(511) 20 Furniture.
21 Unworked or semi-worked glass (except glass used

in building).
35 Marketing related to sales of furniture.
20 Meubles.
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre de

construction).
35 Marketing se rapportant à la vente de meubles.

(822) SE, 28.06.1999, 331 766.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 03.09.1999 721 013
(732) N.V. EDON GROEP

1, Dr. Klinkertweg, NL-8025 BR ZWOLLE (NL).
(842) N.V., The Netherlands.

(511) 37 Construction and repair; installation services;
plumbing; installation, maintenance and repair of electric equi-
pment, of installations for gas and water distribution, of tele-
communication devices, of illumination installations, of instal-
lations for heating; construction and maintenance of cable
networks; repair and maintenance of distribution stations for
the supply of energy and of installations for heating and water
distribution; installation, repair and maintenance of alternative
energy generating equipment and machinery; laying of cables
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and pipelines; all the aforesaid services being part of the exe-
cution of technical projects in the field of energy supply, recy-
cling and converting of waste, gas and fertilizers.

38 Telecommunications, including mobile telecom-
munication; services rendered by a cable network operator.

39 Transport and storage of goods; services of an elec-
tricity company, namely transport and distribution of electrici-
ty, gas, heat and water; electricity distribution; transport of gas,
liquids and solid substances through pipelines; transport and
discharging of waste.

40 Generating, producing and transforming of energy
and electricity; waste disposal, including recycling and conver-
ting of waste and gas; treatment of waste; recycling of cooling
apparatus; incineration and destruction of waste; water treat-
ment; all the aforesaid services being part of the executing of
technical projects in the field of energy supply, recycling and
converting of waste, gas and fertilizers.

42 Technical advice on energy supply, on the use of
energy, on heat and water supply; research and study on ener-
gy-saving generating techniques, on the subject of recycling
and converting of waste, gas and fertilizers; technical advice on
the construction and protection of networks, on the subject of
the separation of waste and recycling material; rental of gas,
water supply and heating equipment and apparatus; services
rendered in the field of automation; quality control; testing of,
in particular electric installations, gas, water supply and hea-
ting equipment and apparatus; information on the use of (elec-
tric) power and on power failure to users, also in the field of
preventing power failures, as well as analyzing of power con-
sumption, power supply and making forecasts on the subject of
power supply; advice and consultancy on the subject of effi-
cient use of energy, electricity, heat and water supply; expertise
on damage.

37 Construction et réparation; services d'installation;
plomberie; installation, entretien et réparation de matériel
électrique, installations pour la distribution d'eau et de gaz,
dispositifs de télécommunication, installations d'éclairage et
d'installations de chauffage; construction et maintenance de
réseaux de câbles; réparation et entretien de centrales de dis-
tribution d'énergie et d'installations d'alimentation en eau et en
chauffage; installation, réparation et entretien d'équipements
et machines de production d'énergies alternatives; pose de câ-
bles et conduites; tous les services précités dans le cadre de la
réalisation de projets techniques dans les domaines de l'appro-
visionnement énergétique, du recyclage et de la transformation
de déchets, gaz et engrais.

38 Télécommunications, notamment télécommunica-
tions mobiles; services d'un opérateur de réseau câblé.

39 Transport et stockage de marchandises; services
d'une entreprise d'électricité, à savoir transport et distribution
d'électricité, gaz, chaleur et eau; distribution d'électricité;
transport de gaz, liquides et substances solides par pipelines;
transport et déchargement de déchets.

40 Production et transformation d'énergie, notam-
ment d'électricité; élimination de déchets, en particulier recy-
clage et conversion de déchets et de gaz; traitement de déchets;
recyclage d'appareils de refroidissement; incinération et des-
truction de déchets; traitement des eaux; tous les services pré-
cités dans le cadre de la réalisation de projets techniques dans
les domaines de l'approvisionnement énergétique, du recycla-
ge et de la conversion de déchets, gaz et engrais.

42 Conseils techniques en matière d'alimentation
énergétique, d'utilisation de l'énergie et d'approvisionnement
en eau et en chaleur; recherche et étude concernant les techno-
logies de production permettant de réaliser des économies
d'énergie ainsi qu'en matière de recyclage et de conversion des
déchets, des gaz et des engrais; conseils techniques en matière
de construction et de protection de réseaux, ainsi que de sépa-
ration des déchets et des matières de recyclage; location d'ap-
pareils et équipements d'approvisionnement en eau, en gaz et
de chauffage; prestations dans le domaine de l'automatisation;
contrôle de la qualité; essais d'installations électriques, d'équi-
pements et d'appareils d'approvisionnement en gaz, en eau et

de chauffage (entre autres); information en matière d'utilisa-
tion d'énergie (électrique) et de pannes d'alimentation destinée
à des utilisateurs, également dans le domaine de la prévention
des pannes de courant, ainsi qu'analyse de la consommation
énergétique; conseils en matière d'optimisation de l'utilisation
des approvisionnement d'énergie, électricité, eau et chaleur;
expertises de constatation des dommages.

(822) BX, 03.03.1999, 644146.
(300) BX, 03.03.1999, 644146.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 014
(732) CUIRCO DIFFUSION

Rue Ferdinand Forest, F-77290 MITRY MORY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781834.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, NO, SE, TR - Liste limitée à / List limited to:

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

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 26.08.1999 721 015
(732) Jiangsu Shinco Electronics Group Co., Ltd.

(Jiangsu Xinke Dianzi Jituan
Youxian Gongsi)
Luoyang Zhen, Wujin, CN-213104 Jiangsu (CN).

(511) 9 Television sets, radios, tape recorders, audio equi-
pment.

11 Air conditioning apparatus and installations.
9 Téléviseurs, appareils de radio, enregistreurs à

bande magnétique, équipements audio.
11 Installations et appareils de climatisation.

(822) CN, 07.01.1995, 723722; 21.01.1997, 934622.
(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, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 31.08.1999 721 016
(732) Stichting Studenten Room

Service Fonds II
3, Prins Florisstraat, NL-2676 CK MAASDIJK (NL).

(842) Foundation, The Netherlands.

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

(531) 3.7; 6.6; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of green, brown; yellow, orange, fuch-

sia, black, white.  / Différentes teintes de vert, marron;
jaune, orange, rose fuchsia, noir, blanc. 

(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 aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

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

(822) BX, 14.04.1999, 648890.
(300) BX, 14.04.1999, 648890.
(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) 11.11.1999

(151) 17.09.1999 721 017
(732) Folker MAIER

15, Mühlhaldenstrasse, D-74538 Rosengarten-Wes-
theim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).

10 Appareils médicaux.
14 Bijoux.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class).

10 Medical appliances.
14 Jewellery.

(822) DE, 02.08.1999, 399 21 097.0/09.
(300) DE, 13.04.1999, 399 21 097.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 29.09.1999 721 018
(732) Przedsipbiorstwo Wielobran�owe

ARCOBALENO Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa, 5, PL-66-016 Czerwiexsk k/Zielonej
Góry (PL).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, bleu, jaune, noir. 
(511) 25 Chaussures en matières naturelles et artificielles;
vêtements en matières naturelles et artificielles.

(822) PL, 29.09.1999, 113781.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU, SK, UA.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 019
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Cafetière électrique.

11 Electric coffee-maker.

(822) FR, 06.05.1999, 99 791 609.
(300) FR, 06.05.1999, 99 791 609.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 27.08.1999 721 020
(732) Handtmann A-Punkt Automation GmbH

17, Eisenbahnstrasse, D-88255 Baienfurt (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines servant au traitement de profilés en alu-
minium et en acier ainsi que de matériaux en matière synthéti-
que et de matériaux composites, à savoir machines de fraisage,
de forage, de sciage, de soudage, de rectification et de tarauda-
ge ainsi que blocs et mandrins de serrage, regroupés dans un
centre d'usinage; machines-outils.

7 Machines used for processing aluminium and steel
sections as well as synthetic materials and composite mate-
rials, namely machines for milling, drilling, for sawing, wel-
ding, grinding and tapping as well as setup blocks and clam-
ping chucks, assembled in a machining centre; machine tools.

(822) DE, 17.06.1999, 399 14 817.5/07.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 817.5/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 021
(732) L'INDUSTRIELLE REGIONALE DU

BÂTIMENT
Parc d'Activité de Limonest, 1, rue des Vergers,
F-69760 LIMONEST (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Constructions non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, notamment briques, éléments de cloi-
sons.

19 Nonmetallic buildings, nonmetallic building mate-
rials, especially bricks, partition elements.

(822) FR, 05.05.1999, 99 791 230.
(300) FR, 05.05.1999, 99 791 230.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 022
(732) ZODIAC INTERNATIONAL

(société anonyme)
2, rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bateaux pneumatiques.

12 Inflatable boats.

(822) FR, 07.05.1999, 99 790 878.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 878.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 28.06.1999 721 023
(732) Dunlop Tech GmbH

77, Birkenhainer Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Rembourrages et pièces de rembourrages pour siè-
ges de véhicules.

20 Matelas, caillebotis non métalliques, bois de lit non
métalliques, meubles, rembourrages et pièces de rembourrages
pour meubles, coussins.

24 Tissus et tricots, revêtements de meubles en matiè-
res textiles, draps de lit et enveloppes de matelas, housses pour
sièges et pour coussins, linge de lit, couvertures de lits.

12 Padding materials and padding parts for vehicle
seats.

20 Mattresses, non-metallic duckboards, non-metallic
bedframes, furniture, padding and padding parts for furniture,
cushions.

24 Woven and knitted fabrics, furniture coverings of
textile, bed sheets and mattress covers, covers for seats and
cushions, bed linen, bedcovers.

(822) DE, 26.03.1999, 399 06 624.1/20.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 624.1/20.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.11.1999

(151) 25.08.1999 721 024
(732) DUSAR Kunststoff- und Metallwaren

GmbH
Industriegebiet, D-56584 Anhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Shower partitions, bath partitions, shower cabinets,
partition walls for shower and bath cabinets, all being metallic.

19 Shower partitions, bath partitions, shower cabinets,
partition walls for shower and bath cabinets, all being of plas-
tic; safety glass and imitation glass for bath and shower parti-
tions.

21 Safety glass and imitation glass as well as toughe-
ned, imprinted, painted or etched, opaque glass.

6 Cloisons pour douches, cloisons de bains, cabines
de douches, cloisons de séparation destinées à des cabines de
douche et de bain, tous lesdits articles étant métalliques.

19 Cloisons pour douches, cloisons de bains, cabines
de douches, cloisons de séparation destinées à des cabines de
douche et de bain, tous lesdits articles étant en plastique; verre
de sécurité et similiverre pour cloisons de douches et baignoi-
res.

21 Verre de sécurité et similiverre ainsi que verre opa-
que trempé, imprimé, peint ou dépoli.

(822) DE, 18.05.1999, 399 11 167.0/11.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 167.0/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) LT.
(580) 11.11.1999

(151) 21.07.1999 721 025
(732) Martino Toscanelli

4, Impasse des Glycines, CH-1700 Fribourg (CH).
Agnès Toscanelli
4, Impasse des Glycines, CH-1700 Fribourg (CH).
Laurent Kaeser
10, Impasse du Tronchet, CH-1740 Neyruz (CH).
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(750) Martino Toscanelli, 4, Impasse des Glycines, CH-1700
Fribourg (CH).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 41 Education; formation; divertissements; activités
culturelles.

42 Création de matériels pédagogiques.

(822) CH, 23.06.1999, 463301.
(300) CH, 23.06.1999, 463301.
(831) BX, FR.
(580) 11.11.1999

(151) 10.08.1999 721 026
(732) The Gates Corporation,

Delaware corporation
900, South Broadway, DENVER, COLORADO 80209
(US).

(813) BX.

(511) 7 Accouplements pour machines, y compris accou-
plements flexibles; éléments de transmission pour machines;
accouplements (autres que pour véhicules terrestres).

7 Couplings for machines, including flexible cou-
plings; transmission parts for machines; couplings (other than
for land vehicles).

(822) BX, 23.04.1999, 649924.
(300) EM, 11.02.1999, 1072735.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

MC, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 19.10.1999 721 027
(732) Ednolitchno Aktsionerno

Droujestvo "Letichte Sofia"
Aerogara Sofia, obchtina Slatina, BG-1540 Sofia (BG).

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

(531) 18.5; 27.5; 29.1.

(591) Bleu ciel, bleu foncé, blanc. 

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

37 Stations-service; travaux de plomberie; remise à
neuf de moteurs; restauration de mobilier; nettoyage d'édifices
(surface extérieure); graissage de véhicules; travaux d'ébénis-
terie (réparation); entretien de véhicules; services d'isolation
(construction); lavage de véhicules; supervision (direction) de
travaux de construction; entretien et réparation d'automobiles;
assistance en cas de pannes de véhicules (réparations); nettoya-
ge de véhicules aérien; traitement antigivre de véhicules aé-
riens; entretien et réparation d'avions.

38 Location d'appareils pour la transmission de mes-
sages; messagerie électronique; transmission de messages; in-
formations en matière de télécommunications; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; communications par réseau
de fibres optiques; communications téléphoniques; location de
modems; location d'appareils de télécommunication; location
de téléphones; location de télécopieurs; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur; transmission de téléco-
pies; services d'appels radioélectroniques (radio, téléphone ou
autres moyens de communications électroniques); services té-
légraphiques; services télex; services téléphoniques; fourniture
d'accès à une base de données informatiques en réseau, notam-
ment au réseau Internet, aux réseaux mondiaux et aux forums
sur le réseau Internet; transmission électronique de données par
l'intermédiaire d'un réseau global de transmission de données,
y compris réseau Internet; services en mode interactif.

39 Transports aériens; rechargement de combustibles;
services d'autobus; transport en automobile; accompagnement
de voyageurs; information en matière d'entreposage; informa-
tions en matière de transport; courtage de transport; message-
rie; empaquetage de marchandises; organisation d'excursions
et de voyages; pilotage; transport de marchandises; services
d'expédition; courtage de fret; portage; services de transport et
voiturage; transport de passagers; réservations pour les voya-
ges; distribution du courrier; distribution de produits; distribu-
tion de l'électricité; réservations pour le transport; emmagasi-
nage; entreposage; stockage; dépôt de marchandises;
opérations de secours; services de sauvetage; remorquage; as-
sistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); transport
et décharge d'ordures; transport de voyageurs; transport par
oléoducs; agences de tourisme; location d'autobus; location
d'automobiles; location de garages; location de réfrigérateurs;
location d'entrepôts; location de conteneurs d'entreposage; lo-
cation de véhicules; services de parcs de stationnement; loca-
tion de places de stationnement; location de dépôts pour des
conteneurs; services de taxis; transport de valeurs; entreposage
de matériaux radioactifs.

41 Instruction; enseignement; divertissement; servi-
ces de clubs (éducation ou divertissement); formation pratique;
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organisation et conduite d’ateliers de formation; exploitation de
salles de jeux.

42 Cafés-restaurants; maintenance de logiciels d'ordi-
nateurs; location de temps d'accès à un ordinateur pour la ma-
nipulation de données; location de salles de réunions; consulta-
tion en matière de sécurité; agences de surveillance nocturne;
déblayage de combles; déblayage de galetas; restauration; lo-
cations de constructions transportables; restaurants à service
rapide et permanent; tri de déchets et de matières premières de
récupération; cantines; services hôteliers; clubs de rencontres;
programmation pour ordinateurs; programmation d'ordinateur
pour des données en réseaux, notamment en réseau Internet et
les autres réseaux mondiaux; fourniture d'accès à une base de
données informatiques; consultation en matière d'ordinateurs.

(822) BG, 28.04.1999, 7478.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 028
(732) Tocano A/S

Hassellunden, 12-16, DK-2765 Smørum (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving, and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus, including accessories for apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and/or images such as
CD’s, DVD’s and recorded video and cassettes tapes.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks, including printing works articles such as
printed matter, covers and labels.

39 Transport; wrapping, packaging and storage of
goods; travel arrangement.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, including services for recording
of sound and/or images.

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; printing works.

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, ainsi qu'accessoires
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de son et/ou d'images tels que CD, disques vidéo numé-
riques et bandes de cassettes et vidéo enregistrées.

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

compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie, ainsi qu'articles de travaux d'impres-
sion tels que imprimés, enveloppes et étiquettes.

39 Transport; empaquetage, emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles, ainsi que services d'en-
registrement de sons et/ou d'images.

42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique; travaux d'impres-
sion.

(822) DK, 26.08.1999, VR 1999 03112.
(300) DK, 06.04.1999, VA 1999 01470.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, MD, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 07.07.1999 721 029
(732) ROQUETTE FRERES

F-62136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières amylacées (natives ou modifiées) et pro-
duits dérivés, farines, amidons, amidons modifiés, polymères
de glucose; hydrolysats d'amidon, dextrines, maltodextrines,
cyclodextrines et leurs dérivés notamment hydrogénés ou oxy-
dés; polyols et dérivés; acides organiques et dérivés; protéines;
matières cellulosiques; tous les produits précédemment cités
étant destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ain-
si qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

31 Matières amylacées (natives et/ou modifiées) et
produits dérivés; hydrolysats d'amidon, maltodextrines et leurs
dérivés notamment hydrogénés ou oxydés; sirops de glucose et
dérivés; sirops de fructose, fructose et dérivés; monosacchari-
des, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides et leurs
dérivés notamment hydrogénés ou oxydés; polyols et dérivés;
tous les produits précédemment cités étant destinés à l'alimen-
tation animale.

1 Starch substances (natural or modified) and deri-
vative products, flours, starches, modified starches, glucose
polymers; starch hydrolysates, dextrins, maltodextrins, cyclo-
dextrins and products made thereof particularly hydrogenated
or oxydised; polyols and derivatives; organic acids and deri-
vatives; proteins; cellulosed materials; all the above goods for
use in industry, science, photography, as well as in agriculture,
horticulture and silviculture.

31 Starch substances (natural and/or modified) and
derivative products; starch hydrolysates, maltodextrins and
products made thereof particularly hydrogenated or oxydised;
glucose syrups and derivatives; fructose syrups, fructose and
derivatives; monosaccharides, disaccharides, oligosacchari-
des, polysaccharides and derivatives thereof particularly hy-
drogenated or oxydised; polyols and derivatives; all the above
goods designed for animal food.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 785.
(300) FR, 17.02.1999, 99 775 785.
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(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 07.09.1999 721 030
(732) Justus Wärmetechnik GmbH

1-7, Weidenhäuserstrasse, D-35075 Gladenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Domestic ventilation systems and accessories, such
as air conducts, filters, blowers, fans, cooling and humidifying
equipment.

11 Systèmes de ventilation domestique et accessoires,
tels que conduits d'air, filtres, souffleries, ventilateurs, maté-
riel refroidissant et humidifiant.

(822) DE, 21.06.1999, 399 16 237.2/11.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 237.2/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.07.1999 721 031
(732) SLOVNAFT, a.s.

Vleie hrdlo, SK-824 12 Bratislava (SK).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(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 de fongicides, herbicides et insec-
ticides); matières plastiques à l'état brut.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs).

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de signalisation, de contrôle (inspection); distribu-
teurs de carburants pour stations-service; alambics pour expé-
riences en laboratoire; programmes d'ordinateurs enregistrés.

11 Tours de raffinage pour la distillation, installations
pour traitement de combustibles; armatures de fours; accessoi-

res de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et pour conduits
de gaz; échangeurs thermiques; appareils pour le traitement du
pétrole.

16 Produits de l'imprimerie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); produits de
reliures.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; polyé-
thylène granuleux, polypropylène granuleux, bandes et pellicu-
les en matières plastiques autres que pour l'emballage.

19 Asphalte, poix et bitume.
35 Publicité; conseils en organisation et direction des

affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles.

36 Assurances; services de trusts d'investissement et
de compagnies holding; services d'agents de change en bourse
de commerce et bourse de titres.

37 Réparation de machines, d'appareils et d'instru-
ments; construction.

39 Camionnage; transport de passagers; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation des chambres d'hô-
tels).

40 Traitement du pétrole; chaudronnerie.
41 Education de jeunes et d'adultes; prêt de livres; or-

ganisation de conférences et de congrès; organisation de com-
pétitions sportives; services de camps de vacances (divertisse-
ment); pensionnats.

42 Mise à jour de logiciels; expertises sur la protection
de l'environnement; étalonnage (mesurage), contrôle de quali-
té; essai de matériaux; étude de projets techniques; recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers); location
de logements temporaires.

(822) SK, 15.07.1999, 186 257.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RO, UA.
(580) 11.11.1999

(151) 03.09.1999 721 032
(732) Hindermann GmbH & Co. KG

Industriestraße 6, D-33129 Delbrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Typewriters and office equipment (excluding fur-
niture); writing materials; wrapping materials of plastic inclu-
ded in this class; dust covers for typewriters and office equip-
ment (excluding furniture) as well as for computers and
computer peripherals; paper; cardboard and goods of these ma-
terials included in this class; printed products; bookbinding ar-
ticles, photographs; adhesives for paper or for household use
and writing materials.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and included in this class; leather goods, par-
ticularly travel and hand bags; kitbags; protective covers for
the aforementioned articles.

22 Protective covers, nets, tents, tarpaulins, sails,
sacks, included in this class.

16 Machines à écrire et matériel de bureau (à l'excep-
tion de meubles); instruments d'écriture; matériaux d'emballa-
ge en plastique compris dans cette classe; housses de protec-
tion contre la poussière pour machines à écrire et matériel de
bureau (à l'exception de meubles) ainsi que pour ordinateurs
et périphériques; papier; carton et produits en ces matières
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, photographies; adhésifs pour papier ou à usage
domestique et matériel d'écriture.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et compris dans cette classe; produits en cuir, notamment sacs
à bagages et sacs à main; sacs militaires; housses de protec-
tion pour les articles susmentionnés.
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22 Housses de protection, filets, tentes, bâches, voiles,
sacs, compris dans cette classe.

(822) DE, 17.08.1999, 399 18 823.1/18.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 823.1/18.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 033
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18, D-61118 Bad Vilbel (DE).
(750) STADA Arzneimittel AG Legal Department, 2-18, Sta-

dastrasse, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 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.

3 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, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) DE, 16.08.1999, 399 27 482.0/05.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 482.0/05.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 07.09.1999 721 034
(732) Justus Wärmetechnik GmbH

1-7, Weidenhäuserstrasse, D-35075 Gladenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control electronics, control units for boilers and
heating systems; remote data transmission equipment.

9 Circuits de commande, unités de commande de
chaudières et systèmes de chauffage; équipement de transmis-
sion de données à distance.

(822) DE, 28.06.1999, 399 16 234.8/09.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 234.8/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 07.09.1999 721 035
(732) Justus Wärmetechnik GmbH

1-7, Weidenhäuserstrasse, D-35075 Gladenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heat pumps.

11 Pompes à chaleur.

(822) DE, 21.06.1999, 399 16 235.6/11.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 235.6/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 036
(732) ARAT Spezialhalterungen GmbH

75, Hauptstrasse, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Mounting brackets for car phones, cordless tele-
phones, monitors for route finders, data processing systems, te-
levision sets, for installation in vehicles.

9 Supports de montage pour radiotéléphones auto-
mobiles, téléphones sans fil, écrans d'indicateurs d'itinéraires,
systèmes de traitement de données, téléviseurs, destinés à être
installés dans des véhicules.

(822) DE, 06.05.1996, 396 05 500.1/09.
(831) BY, CN, LV, MK, RU, UA.
(832) EE, TR.
(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 037
(732) STADA Arzneimittel AG

2-18, Stadastraße, D-61118 Bad Vilbel (DE).
(750) STADA Arzneimittel AG Legal Department, 2-18, Sta-

dastrasse, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 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.

3 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, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) DE, 16.08.1999, 399 27 481.2/05.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 481.2/05.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 17.09.1999 721 038
(732) J. van Walraven B.V.

5, Industrieweg, NL-3641 RK MIJDRECHT (NL).

(511) 6 Rails, components of rails and connectors for rails
of metal, all aforesaid goods not included in other classes.

19 Rails, components of rails and connectors for rails
not of metal, all aforesaid goods not included in other classes.

20 Rails, components of rails and connectors for rails
not of metal, all aforesaid goods not included in other classes.

6 Rails, éléments de rails et connecteurs pour rails
métalliques, tous lesdits produits non compris dans d'autres
classes.

19 Rails, éléments de rails et connecteurs pour rails
non métalliques, tous lesdits produits non compris dans
d'autres classes.

20 Rails, éléments de rails et connecteurs pour rails
non métalliques, tous lesdits produits non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 19.03.1999, 649117.
(300) BX, 19.03.1999, 649117.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 039
(732) The Industree B.V.

1, Horsten, NL-5612 AX EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment, computers, computer
peripherals, recorded computer programs, computer software,
recorded programs for controlling computers.

37 Construction, maintenance and repair of communi-
cation installations and networks; maintenance and repair of
equipment and apparatus mentioned in class 9.

38 Telecommunication, including communication via
computer terminals, interactive communication via Internet
(worldwide information network), cable networks or other
kinds of data transfer, computer-supported sending of messa-
ges and images; electronic sending of messages; rental of appa-
ratus for sending messages; information in the field of (interac-
tive) telecommunication; transmission of sound and images by
way of satellite, telex, telegraph, telephone and radio telephone
and radio telegraph services; news agencies.

42 Software development; updating of software; com-
puter programming; rental of access time to a computer databa-
se via the Internet, cable networks or other kinds of data trans-
fer; professional consultancy in the field of software
development and computer programming; advising in the field
of computers and computer software; rental of computer
software; rental of data processing equipment and computers;
technical consultancy.

9 Matériel informatique, ordinateurs, périphériques,
programmes informatiques enregistrés, logiciels, programmes
enregistrés utilisés pour le contrôle d'ordinateurs.

37 Fabrication, maintenance et réparation d'installa-
tions et de réseaux de communication; entretien et réparation
des équipements et appareils cités à la classe 9.

38 Télécommunication, notamment communication
par terminaux d'ordinateur, communication par le biais du ré-
seau Internet (réseau d'information mondial), de réseaux câ-
blés ou autres modes de transfert de données, envoi assisté par
ordinateur de messages et d'images; envoi électronique de
messages; location d'appareils pour l'envoi de messages; in-
formation dans le domaine de la télécommunication (interacti-
ve); transmission de sons et d'images par satellite, télex, télé-
graphe, téléphone et radiotéléphone ainsi que services de
radiotélégraphie; agences de presse.

42 Développement de logiciels; mise à jour de logi-
ciels; programmation informatique; location de temps d'accès
à un serveur de bases de données par le biais de l'Internet, ré-
seaux câblés ou autres modes de transfert de données; conseil
professionnel en matière de développement de logiciels et de
programmation informatique; conseil se rapportant aux ordi-
nateurs et aux logiciels informatiques; location de logiciels;
location de matériel informatique et d'ordinateurs; conseil
technique.

(822) BX, 19.04.1999, 649293.
(300) BX, 19.04.1999, 649293.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 03.09.1999 721 040
(732) Rhumveld Winter & Konijn B.V.

45, Stationsplein, NL-3013 AK ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Snacks not included in other classes; potato pro-
ducts not included in other classes, flavoured or not; edible oils
and fats; preserved, dried and cooked vegetables.

30 Snacks not included in other classes; cereal prepa-
rations, flour-milling meal and rice products, flavoured or not;
salty biscuits and rice crackers.

29 Amuse-gueule non compris dans d'autres classes;
produits de pommes de terre, aromatisés ou non, compris dans
cette classe; huiles et graisses alimentaires; légumes conser-
vés, séchés et cuits.

30 En-cas non compris dans d'autres classes; prépa-
rations faites de céréales, farine de minoterie et produits à base
de riz, aromatisés ou non; biscuits salés et riz crackers.

(822) BX, 21.04.1999, 649396.
(300) BX, 21.04.1999, 649396.
(831) DE, FR.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 041
(732) Rolf A.H. Borrenbergs

78, Hoefblad, NL-5684 JS Best (NL).

(511) 9 Computers, computer hardware, peripheral equip-
ment; parts and accessories for the aforementioned products,
not included in other classes.

9 Ordinateurs, matériel informatique, périphéri-
ques; éléments et accessoires pour les produits susmentionnés,
non compris dans d'autres classes.
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(822) BX, 24.03.1999, 649529.
(300) BX, 24.03.1999, 649529.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 31.08.1999 721 042
(732) Biblion B.V.

10, Platinaweg, NL-2544 EZ THE HAGUE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; CD-Rom, software, excluding software for storage
and processing of data on literature.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks; collections of cuttings, documentation
folders.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions, carrying out market surveys and
providing commercial advice in this field; gathering informa-
tion relating to books, magazines and similar publications, also
regarding Internet sites and various authors.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; services provided by libraries
(including electronic libraries), such as providing reviews; pro-
viding educational or cultural information (also by means of te-
lecommunication or by electronic means) relating to books,
magazines and similar publications, including those stored on
electronic data carriers such as CD-Rom; providing educatio-
nal or cultural information (also by means of telecommunica-
tion or by electronic means) relating to the works of various
authors and Internet sites; all the aforementioned services also
being rendered with the purpose of promoting reading.

42 Providing access time to electronic databases to
consult books, magazines and other publications, also via the
Internet; consultancy with respect to the organisation and
lay-out of libraries; design of computer software.

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 du son
ou des images; supports de données magnétiques, disques pho-
nographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
CD-ROM, logiciels, à l'exception des logiciels de stockage et
de traitement de données sur la littérature.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières

plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; re-
cueils de coupures, fichiers de documentation.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, études de marché et conseils
commerciaux dans ce domaine; collecte d'informations sur des
livres, magazines et publications similaires, également relati-
ves aux sites Internet et à divers auteurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services bibliothécaires, notamment de
bibliothèques électroniques, tels que critiques; mise à disposi-
tion d'informations sur l'éducation ou la culture (également
par le biais des télécommunications ou de matériel électroni-
que) se rapportant à des livres, magazines et publications simi-
laires, notamment stockés sur des supports de données électro-
niques tels que les CD-ROM; mise à disposition d'informations
sur l'éducation ou la culture (également par le biais des télé-
communications ou de matériel électronique) concernant des
ouvrages de divers auteurs et des sites Internet; les services
susmentionnés étant aussi fournis dans le but de promouvoir la
lecture.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des bases de
données électroniques pour la consultation de livres, magazi-
nes et autres publications, également par Internet; consulta-
tion en matière d'organisation et d'agencement de bibliothè-
ques; conception de logiciels.

(822) BX, 19.02.1999, 649903.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 27.08.1999 721 043
(732) Stichting National Depot

Siergewassen
2a, Linnaeuslaan, NL-1431 JV AALSMEER (NL).

(842) Foundation, The Netherlands.

(511) 9 Magnetic data carriers; computer software;
CD-rom.

16 Printed matter.
35 Collecting, classifying, organizing and updating of

data for the purpose of database management.
42 Exchanging information about agricultural pro-

ducts, horticultural products and ornamental plants via compu-
ter networks; providing data files on the Internet.

9 Supports de données magnétiques; logiciels;
CD-ROM.

16 Imprimés.
35 Collecte, classification, organisation et mise à jour

de données pour la gestion de bases de données.
42 Echange d'informations concernant des produits

agricoles, des produits horticoles et des plantes décoratives
par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition de fi-
chiers de données sur Internet.

(822) BX, 02.03.1999, 649914.
(300) BX, 02.03.1999, 649914.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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(151) 10.09.1999 721 044
(732) B.V. De Meteoor

4, Schaarweg, NL-6991 GV RHEDEN (NL).

(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; floor plates, made of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; building ele-
ments, made of concrete; floor plates, made of concrete.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais; plaques de sol en métal.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; éléments de construction en bé-
ton; plaques de sol en béton.

(822) BX, 11.03.1999, 650052.
(300) BX, 11.03.1999, 650052.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 11.11.1999

(151) 23.09.1999 721 045
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 12 Bicycles; parts and accessories thereof not inclu-
ded in other classes.

25 Clothing; clothing for fishing; footwear and suits
for fishing.

28 Fishing equipment and angling equipment not in-
cluded in other classes; fishing tackle; reels for fishing; fishing
rods.

12 Bicyclettes, leurs pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes.

25 Articles vestimentaires; vêtements pour la pêche;
chaussures et ensembles pour la pêche.

28 Matériel de pêche et équipements de pêche à la li-
gne non compris dans d'autres classes; attirail de pêche; mou-
linets pour la pêche; cannes à pêche.

(822) BX, 21.04.1999, 651008.
(300) BX, 21.04.1999, 651008.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 01.09.1999 721 046
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles; motor vehicle transmissions; parts
of motor vehicles.

12 Véhicules à moteur; transmissions pour véhicules
à moteur; pièces de véhicules à moteur.

(822) DE, 22.07.1999, 399 38 857.5/12.
(300) DE, 03.07.1999, 399 38 857.5/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 01.09.1999 721 047
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles; motor vehicle transmissions; parts
of motor vehicles.

12 Véhicules à moteur; transmissions pour véhicules
à moteur; pièces de véhicules à moteur.

(822) DE, 22.07.1999, 399 38 858.3/12.
(300) DE, 03.07.1999, 399 38 858.3/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 02.09.1999 721 048
(732) Oralia GmbH

25-27, Taborweg, D-78467 Konstanz (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 28.06.1999, 399 12 216.8/10.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 216.8/10.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 04.09.1999 721 049
(732) P & P Handels und Service GmbH

104F, Alter Postweg, D-21220 Seevetal (Horst) (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Varnishes, in particular for glass and acrylic glass;
priming colour for glass.

3 Cleaning preparations for glass, cleaning prepara-
tions for removing varnishes, in particular from glass.
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2 Vernis, notamment pour verre et verre acrylique;
peintures d'apprêt pour le verre.

3 Produits de nettoyage du verre, produits de net-
toyage pour enlever les vernis, notamment du verre.

(822) DE, 15.09.1995, 395 07 996.9/02.

(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, SI, YU.

(832) NO.

(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 050
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE & MARKEN, Rodenba-
cher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Silanes.
1 Silanes.

(822) DE, 28.07.1999, 39925006.9/01.

(300) DE, 30.04.1999, 399 25 006.9/01.

(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,
MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) NO.

(580) 11.11.1999

(151) 17.05.1999 721 051
(732) SATTLER Textilwerke OHG

45, Sattlerstraße, A-8041 GRAZ (AT).

(531) 9.1; 27.5.

(511) 17 Barrages flottants contre la pollution de l'environ-
nement.

22 Tentes, sacs, marquises en matières textiles.
24 Tissus, couvertures de table non en papier, tentures

murales en matières textiles; matières textiles et tissus en ma-
tières plastiques ainsi que tissus enduits pour tentes, pour sacs
et tuyaux (non métalliques), tissus enduits pour salles, pour
structures pneumatiques ainsi que pour canots pneumatiques et
pour bâches.

(822) AT, 22.07.1998, 176 899.

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

(580) 11.11.1999

(151) 11.09.1999 721 052
(732) Europa Fachhochschule

Fresenius GmbH
Lüneburger Str. 2, D-65510 Idstein (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et vert. 
(511) 9 Logiciels.

16 Matériel d'instruction à l'exception des appareils.
41 Réalisation de cours d'instruction, de formation,

d'apprentissage et d'éducation pour les jeunes et les adultes, en
particulier dans les domaines professionnels se rapportant aux
sciences naturelles, au commerce, à la médecine et aux profes-
sions sociales ainsi qu'à la réhabilitation et à la réintégration à
l'activité professionnelle.

42 Services de recherche pour compte de tiers dans les
domaines des sciences naturelles, des sciences économiques et
de la médecine; développement de programmes d'instruction et
de méthodes éducatives pour compte de tiers; programmation
de logiciels pour compte de tiers.

(822) DE, 20.10.1998, 398 48 880.0/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 11.11.1999

(151) 05.08.1999 721 053
(732) LUMINEX, spol. s r.o.

Petra Rezka 10, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(511) 11 Appareils d'éclairage tels que lampes pour loge-
ments et lampes destinées à des buts techniques, sources de lu-
mière telles que ampoules électriques, tubes luminescents, tu-
bes à décharges électriques.

20 Meubles, y compris meubles métalliques, glaces et
miroirs, cadres, produits en bois et en matières plastiques non
compris dans d'autres classes.

24 Tissus pour meubles et tissus décoratifs.

(822) CZ, 25.08.1998, 211630.
(831) AT, CH, DE, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 27.08.1999 721 054
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).

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

(822) DE, 05.10.1984, 1 068 842.
(831) BG, RO, SI.
(580) 11.11.1999
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(151) 06.07.1999 721 055
(732) Sulzer Orthopedics Ltd.

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels; implants artificiels,
en particulier implants pour la stabilisation de fractures, en par-
ticulier clou centro-médullaire fémoral, tibial, huméral; vis de
serrage; vis de verrouillage; vis de la hanche, en particulier vis
pour la fixation de la hanche, instruments et outils pour leur im-
plantation, en particulier viseur, en particulier viseur fémoral,
viseur tibial, viseur huméral; modèles à usage orthopédique.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus as well as artificial limbs; artificial implants, in par-
ticular implants for setting fractures, in particular femoral, ti-
bial, humeral intramedullary nail; clamping screws; locking
screws; hip screws, in particular screws for fixing the hip, ins-
truments and tools for implanting such screws, in particular si-
ghting device, especially femoral, tibial and humeral sighting
devices; models for orthopedic use.

(822) CH, 11.03.1999, 462695.
(300) CH, 11.03.1999, 462695.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 11.11.1999

(151) 27.08.1999 721 056
(732) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA

"HiP" SPOuKA Z O.O.
ul. Szlachecka, 1, PL-43-346 BIELSKO-BIAuA (PL).

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

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, rouge, noir. 
(511) 29 Produits de fruits et légumes transformés et con-
centrés, produits en conserves, huiles alimentaires, graisses.

30 Epices, condiments, pâtes aux légumes, sauces, vi-
naigre.

32 Boissons sans alcool, nectars et jus et fruits, mélan-
ges de jus de fruits et de légumes, sirops, bière, boissons gazeu-
ses et non gazeuses.

(822) PL, 27.08.1999, 112776.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LV,

MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 03.09.1999 721 057
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Coffrets, spécialement coffrets pour table pour en-
sembles électroniques en pièces détachées et leurs parties cons-
tituantes.

(822) DE, 16.08.1999, 399 24 864.1/09.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 864.1/09.
(831) CH.
(580) 11.11.1999

(151) 30.09.1999 721 058
(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; monoskis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de sur-
fing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulet-
tes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige, articles de
sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vê-
tements, chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux
et protège-tibias (articles de sport).

(822) FR, 23.04.1999, 99 789 408.
(300) FR, 23.04.1999, 99 789 408.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 31.08.1999 721 059
(732) ASOCIACION EMPRESARIAL "ALIUS"

Dahellos 15, Edif. El Zapatero Entlo. 16, E-03600
ELDA/ALICANTE (ES).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé.  / Dark grey. 
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(511) 35 Services de publicité et d'affaires compris dans cet-
te classe, y compris services d'aide à l'exploitation ou direction
d'affaires, services d'études et d'analyses économiques et de
marché, services publicitaires, d'expertises, d'enregistrement,
transcription, composition, compilation, transmission ou la
systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments, organisation et participation dans des missions commer-
ciales, services d'importation et d'exportation, promotions de
représentation et d'exclusivité; services de programmes et d'an-
nonces publicitaires pour la radio et la télévision.

41 Services d'éducation et de divertissement, services
d'organisation d'évènements culturels, services de production
d'enregistrements et d'édition de bandes de magnétophones,
services d'édition de livres, brochures, revues et publications en
général, services d'organisation de séminaires, conférences,
colloques et symposiums sur la mode.

42 Services rendus par des professionnels, services
d'étude, rédaction, réalisation et exécution de rapports et pro-
jets sur la mode, services de reportages photographiques, des-
sin industriel et développement de produits; gestion de lieux de
foires, salons et expositions relatifs à la mode.

35 Advertising and business services included in this
class, including assistance in business operations or manage-
ment, market and economic studies and reports services, ad-
vertising, evaluation, recording, transcription, composition,
compilation, transmission or systemisation of written commu-
nications and recordings, organisation and participation in
commercial missions, import-export services, representation
and exclusivity promotion services; programme and advertise-
ment services for radio and television.

41 Education and entertainment services, organisa-
tional services for cultural events, audiotape recording pro-
duction and editing services, publishing of books, brochures,
reviews and publications in general, organisational services
for seminars, conferences, colloquia and symposiums in the
field of fashion.

42 Services provided by professionals, research, wri-
ting, preparing and implementing reports and projects in the
field of fashion, photographic reporting services, industrial de-
sign and product development; management of fair, trade fair
and exhibition sites in connection with fashion.

(822) ES, 02.04.1992, M 1.512.095; 02.04.1992, M
1.512.096; 06.04.1992, M.1.512.097.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 09.07.1999 721 060
(732) Alusuisse Schweizerische

Aluminium AG
CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction, panneaux pour la cons-
truction, constructions transportables, constructions fixes, cou-
vertures, cloisons, plafonds et sols, supports, enseignes, revête-
ments, châssis, chéneaux, tubes, panneaux, portes, revêtements
métalliques, en particulier en aluminium ou en composites mé-
talliques contenant au moins une couche couvrante en alumi-
nium ou en métaux alumineux et une couche en matière plasti-
que.

12 Parties de véhicules, housses de véhicules, housses
et couvertures de parties de véhicules, carters pour véhicules
terrestres, garde-boue, carrosseries, parties de carrosserie, por-
tes de véhicules, garnitures intérieures de véhicules, capots de

moteurs pour véhicules, parties de véhicules aériens, parties de
navires, tous en métal, en particulier en aluminium ou en com-
posites métalliques contenant au moins une couche couvrante
en aluminium ou en métaux alumineux et au moins une couche
en matière plastique.

6 Construction materials, panels for construction
purposes, transportable constructions, permanent construc-
tions, coverings, divider walls, ceilings and floors, supports, si-
gnboards, linings, chassis, gutters, tubes, panels, doors, linings
of metal, in particular of aluminum or composite metal mate-
rials containing at least one covering layer made of aluminum
or of aluminous metals and at least one layer of plastic.

12 Vehicle parts, vehicle covers, covers and coverings
for vehicle parts, housings for land vehicles, mudguards, vehi-
cle bodies, vehicle body parts, doors for vehicles, upholstery
for vehicles, hoods for vehicle engines, aircraft parts, parts of
ships, all of metal, in particular made of aluminum or compo-
site metal materials containing at least one covering layer
made of aluminum or of aluminous metals and at least one
layer of plastic.

(822) CH, 22.04.1999, 462752.
(300) CH, 22.04.1999, 462752.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 061
(732) Breitling S.A.

Schlachthausstrasse 2, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

28 Jeux, jouets, cerfs-volants, parapentes, ailes delta,
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur télévision; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes.

41 Education; formation; divertissements; organisa-
tion de compétitions sportives, chronométrage de manifesta-
tions sportives, production de films sur bande vidéo, produc-
tion de films; activités culturelles.

12 Vehicles; 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, precious stones, timepieces and chronometric instru-
ments.

28 Games, toys, kites, paragliders, hang-gliders, elec-
tronic games (other than those designed to be used only with te-
levision sets); gymnastics and sports apparatus not included in
other classes.

41 Education; training; entertainment; organisation
of sports’ competitions, timing of sports events, videotape film
production, production of films; cultural activities.

(822) CH, 28.05.1999, 465233.
(300) CH, 28.05.1999, 465233.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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(151) 12.05.1999 721 062
(732) QualiVision AG

Seestrasse 64, CH-8942 Oberrieden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et d'enseigne-
ment; caméras pour l'industrie, convertisseurs d'images
électroniques, circuits électroniques, composants d'ordinateurs
à calculer, automates et appareils de mesurage, de contrôle et
d'inspection pour la garantie de la qualité, équipements pour le
traitement de l'information et ordinateurs, programmes du sys-
tème d'exploitation enregistrés, logiciels; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images.

38 Télécommunication.
42 Services dans le domaine de la recherche scientifi-

que et industrielle, en particulier dans le domaine du traitement
de l'image, de l'automatisation, du contrôle de la qualité, de la
planification de projets techniques, de la consultation indus-
trielle (à l'exception de la consultation pour l'organisation et la
direction des entreprises); programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, signalling, checking and
teaching apparatus and instruments; cameras for industry,
electronic image converters, electronic circuits, computer
components for calculating, automata and measuring, monito-
ring and inspection apparatus for guaranteeing quality, data
processing equipment and computers, computer operating pro-
grams, software; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images.

38 Telecommunication.
42 Services in the field of scientific and industrial re-

search, particularly in the field of image processing, automa-
tion, quality control, technical project planning, industrial
consultancy (excluding consultancy in business organisation
and management); computer programming.

(822) CH, 28.09.1998, 461243.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 063
(732) Precimation AG

Erlenstrasse 35a, CH-2555 Brügg BE (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

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

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) CH, 10.07.1998, 457039.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 12.05.1999 721 064
(732) GEKA-Management Verlags AG

Burgstrasse 28, CH-8750 Glarus (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

41 Formation et perfectionnement de cadres en techni-
que de direction, de collaborateurs d'autres entreprises com-
merciales en technique de vente ainsi que de cadres et collabo-
rateurs d'autres entreprises dans le domaine de la psychologie
appliquée.

16 Teaching and educational material (except appa-
ratus).

41 Training and further training of managerial staff
regarding management techniques, of staff of other companies
regarding sales techniques as well as of managerial staff and
employees of other companies regarding applied psychology.

(822) CH, 13.11.1998, 461261.
(831) CZ, HU, LI, PL, SK.
(832) IS, NO.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 065
(732) Juvenia Montres S.A.

34, avenue Charles-Naine, CH-2304 La
Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 25.02.1977, 287275.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 066
(732) LABORATOIRES FRANCAIS DE

PRODUITS BIOTECHNIQUES
société anonyme à conseil d'administration
12, rue du Tir, F-77170 BRIE-COMTE-ROBERT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical (notam-
ment compléments nutritionnels) et aliments pour bébés (no-
tamment farines, lactées ou non, pour bébés), tous ces produits
étant à base de céréales.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats
préparés (ou cuisinés) à base de légumes et/ou de poissons et/
ou de viande; gelées, confitures, compotes; produits laitiers;
boissons lactées où le lait prédomine; tous ces produits renfer-
mant des céréales et étant, à cela près, sous leur forme classique
ou sous une forme modifiée non médicale (allégée quant à cer-
tains de leurs composants d'origine et/ou enrichie par apport de
compléments nutritionnels).

30 Boissons à base de café, de thé, cacao au chocolat,
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, sauces (condiments); tous ces produits renfermant des
céréales et étant, à cela près, sous leur forme classique ou sous
une forme modifiée non médicale (allégée quant à certains de
leurs composants d'origine et/ou enrichie par apport de complé-
ments nutritionnels); substituts de repas non médicaux solides
(tels que poudres à diluer, barres à croquer) ou liquides, à base
de céréales.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 628.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 628.
(831) MA, VN.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 067
(732) INFORSUD INGENIERIE, société anonyme

13-15, rue de l'Aubrac, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), logiciels mo-
nétiques (programmes enregistrés).

42 Programmation pour ordinateurs, mise à jour de lo-
giciels; élaboration (conception) de logiciels.

(822) FR, 14.04.1999, 99 786 414.
(300) FR, 14.04.1999, 99 786 414.
(831) AL, AZ, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 068
(732) RHODIA CHIMIE, société anonyme

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie de la
parfumerie.

3 Bases pour parfum.

(822) FR, 13.04.1999, 99 786 160.
(300) FR, 13.04.1999, 99/786160.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 069
(732) WILLIAM PITTERS -

LA GUILDE DU VIN
2, rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 02.07.1990, 1 600 042.
(831) CN, KP, VN.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 070
(732) ERTECO (Société Anonyme)

120, rue du Général Malleret, Joinville, F-94400
VITRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière, bière sans alcool, boissons mélangées à base
de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.
42 Restauration (alimentation) et hôtellerie.

(822) FR, 25.03.1999, 99783599.
(831) BX, ES, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 071
(732) Pierre CARDIN

59, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits anti-rhumatismaux; produits pharmaceu-
tiques, notamment sachets chauffants; produits vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

(822) FR, 27.02.1997, 97 666 118.
(831) PT.
(580) 11.11.1999

(151) 05.10.1999 721 072
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 21 Brosses à dents.

(822) FR, 28.04.1999, 99/789118.
(300) FR, 28.04.1999, 99/789118.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 073
(732) SOCIETE D'EDITION

ET DE DOCUMENTATION
DE L'INDUSTRIE HOTELIERE SEDIH,
société à responsabilité limitée
70, rue Rivay, F-92300 Levallois Perret (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

35 Organisation, conduite et promotion d'expositions
et de salons professionnels ou grand public à buts commer-
ciaux ou de publicité, gestion de fichiers informatiques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
transmission d'informations par réseau, messagerie électroni-
que, expédition de dépêches, transmission de télécopies et de
télégrammes.

41 Organisation de colloques, séminaires, conféren-
ces, congrès, stages, à buts culturels ou éducatifs, organisation
d'expositions et de salons professionnels ou grand public à buts
culturels ou éducatifs, publication de livres, de revues, publica-
tion de textes (autres que textes publicitaires), établissement de
programmes de formation, organisation de concours.

(822) FR, 28.04.1999, 99789115.
(300) FR, 28.04.1999, 99789115.
(831) BX, CH.
(580) 11.11.1999

(151) 29.09.1999 721 074
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 21 Tire-bouchons.

(822) FR, 27.04.1999, 99/788921.
(300) FR, 27.04.1999, 99/788921.
(831) BX, DE, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 075
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER, SA
27 Avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT
MALO (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture; engrais et amendements.

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); plantes et fleurs natu-
relles.

(822) FR, 27.04.1999, 99 788 908.
(300) FR, 27.04.1999, 99 788 908.
(831) ES, IT, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 076
(732) SOCIETE BIC

8, Impasse des Cailloux, F-92110 CLICHY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture et leurs composants.

16 Writing instruments and components thereof.

(822) FR, 19.04.1999, 99 788 035.
(300) FR, 19.04.1999, 99 788 035.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 30.07.1999 721 077
(732) Arthaus Videovertriebs GmbH

35, Schwere-Reiter-Strasse, D-80797 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, le reproduction du son ou des ima-
ges; films cinématographiques, vidéocassettes enregistrées et
vierges; audiocassettes, disques et disques compacts, appareils
de divertissement conçus pour être utilisés avec un téléviseur;
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; logiciels; systèmes d'ordinateurs online constitués de lo-
giciels et interfaces pour la demande et l'échange interactif de
données; supports de données magnétiques et optiques; parties
des produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
en particulier en matière de diffusion de programmes de télévi-
sion, de télévision par câble et de radio, y compris diffusion par
émetteurs reliés et raccordés; transmission de programmes en-
tiers, partiels et autres formes de programmes, diffusion de vi-
déos et films cinématographiques par télévision, par câble et
satellite, en particulier aussi par Internet et par des réseaux on-
line, aussi par voie de demande particulière contre paiement.

41 Services dans le domaine du divertissement, en
particulier location de films cinématographiques, vidéos, films
pour la télévision, formats de disques compacts et contenus
d'autres supports d'enregistrements sonores ou visuels; compi-
lation de programmes de télévision et de radio, en particulier
sur Internet et sur des réseaux online; divertissement radiopho-
nique; production de films cinématographiques, vidéos et films
pour la télévision; projection de films cinématographiques, vi-
déo et de films pour la télévision; publication et édition de li-
vres, journaux et revues; formation, éducation, activités sporti-
ves et culturelles dans ce domaine.

42 Acquisition et distribution de licences en matière
de droit de propriété intellectuelle et de droits d'exploitation de
films cinématographiques, de films pour la télévision et de vi-
déos.

(822) DE, 30.07.1999, 398 18 794.0/41.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(580) 11.11.1999

(151) 02.03.1999 721 078
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V.

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

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V., a/s Benoît
BARME - Directeur - Direction Marques & Modèles,
GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PA-
RIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) AL AMIR.
(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; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
poisson, de jambons, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie
(non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés,
cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partiellement à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips, mini-charcuterie pour apéritif; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits lai-

tiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourts, yaourts à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert
(non comprises dans d'autres classes); crème fraîche, beurre;
pâtes fromagères; fromages; 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, de produits laitiers ou de bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, y compris huile d'oli-
ve; graisses comestibles; plats préparés comprenant partielle-
ment des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés partiellement composés de pâte à tarte (non
compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière
(non compris dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farine; tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries, tous ces produits étant nature et ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans
d'autres classes); confiserie, glaces alimentaires, y compris gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments); sauces sucrées (non comprises
dans d'autres classes); sauces pour pâtes; épices; produits con-
servés partiellement à base de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris dans
d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve ou
surgelés partiellement à base de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris dans
d'autres classes); desserts, mousses et crèmes non compris dans
d'autres classes.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers ou de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, y compris
boissons comprenant des fruits.

(822) BX, 14.09.1998, 636372.
(300) BX, 14.09.1998, 636372.
(831) AZ, DZ, EG, KG, KZ, MA, RU, SD, TJ, UZ.
(580) 11.11.1999

(151) 02.03.1999 721 079
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.

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

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V., a/s Benoît
BARME - Directeur - Direction Marques & Modèles,
GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PA-
RIS (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; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
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poisson, de jambons, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie
(non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés,
cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partiellement à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips, mini-charcuterie pour apéritif; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits lai-
tiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourts, yaourts à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert
(non comprises dans d'autres classes); crème fraîche, beurre;
pâtes fromagères; fromages; 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, de produits laitiers ou de bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, y compris huile d'oli-
ve; graisses comestibles; plats préparés comprenant partielle-
ment des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés partiellement composés de pâte à tarte (non
compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière
(non compris dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farine; tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries, tous ces produits étant nature et ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans
d'autres classes); confiserie, glaces alimentaires, y compris gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments); sauces sucrées (non comprises
dans d'autres classes); sauces pour pâtes; épices; produits con-
servés partiellement à base de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris dans
d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve ou
surgelés partiellement à base de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris dans
d'autres classes); desserts, mousses et crèmes non compris dans
d'autres classes.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers ou de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, y compris
boissons comprenant des fruits.

(822) BX, 19.06.1998, 632430.

(831) CH, DZ, FR, IT, MA, MC.

(580) 11.11.1999

(151) 28.05.1999 721 080
(732) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

Allmannsweilerstraße 25, D-88046 Friedrichshafen
(DE).

(750) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, D-88038 Friedrichsha-
fen (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Réducteurs et pièces détachées pour bateaux, com-
posants de la chaîne cinématique entre le réducteur et l'hélice,
accouplements, arbres d'hélice, brides.

37 Maintenance, entretien, réparation des organes et
composants susmentionnés.

(822) DE, 08.07.1997, 396 52 772.8/07.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 11.06.1999 721 081
(732) Hipp GmbH & Co. KG

22, Lachnerstrasse, D-80639 München (DE).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow.  / Bleu, rouge, jaune. 
(511) 5 Pharmaceutical products; dietetic products for me-
dical use; baby food; all aforementioned goods especially for
dietetic purposes; all goods also as frozen products.

29 Meat, fish, poultry, game, eggs, meat products,
jams, jellies; milk, milk products, namely butter, cheese,
cream, yogurt, curd cheese, powdered milk and lacto-protein as
foodstuff; soups; tinned and preserved meat, sausage, fish,
poultry, game, vegetables, fruits, milk; edible oils and fats; pro-
tein preparations for human nutrition obtained from vegetable
and animal products; prepared and partially prepared dishes es-
sentially consisting of meat, poultry, game, fish, fruits, vegeta-
bles, eggs, milk products, peas, lentils and beans, potatoes, es-
pecially salads; all goods also as frozen products.

30 Tea, tea drinks, cocoa in liquid and powdered form,
sugar, dextrose, rice, tapioca, sago, flour, semolina, cereal fla-
kes, linseed, cereal preparations (except animal food), bread,
biscuits, cakes, fine bakery products suitable for storing; snack
products, cakes and pastries, pasta, chocolate, confectionery
(sweets), dextrose preparations, preparations from bee pro-
ducts, prepared and partially prepared and partially prepared
dishes essentially consisting of cereal preparations, rice and/or
pasta, especially sweet dishes and desserts mainly consisting of
milk, fruits, sugar, cocoa, chocolate and/or starch; mueslis and
bars, mainly consisting of cereal, fruits, nuts and/or sugar; pre-
pared and partially prepared food consisting of bran, including
bakery products; all goods also as frozen products.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Non-alcoholic drinks, especially fruit and vegeta-

ble juices, nectars, drinks containing fruit juices, fruit syrups
and other fruit preparations for making non-alcoholic drinks;
powder and granules for human nutrition, especially for the
preparation of non-alcoholic drinks; all goods also as frozen
products.
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5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; tous les produits précités
en particulier à usage diététique; tous lesdits produits égale-
ment sous forme de produits congelés.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, produits
carnés, confitures, gelées; lait, produits laitiers, notamment
beurre, fromage, crème, yaourt, fromage blanc, lait en poudre
et lactoprotéines en tant qu'aliments; potages; viande, saucis-
se, poisson, volaille, gibier, légumes, fruits, lait en boîte et en
conserve; huiles et graisses alimentaires; préparations de pro-
téines pour l'alimentation humaine obtenues à partir de pro-
duits végétaux et animaux; plats cuisinés et plats partiellement
cuisinés se composant essentiellement de viande, volaille, gi-
bier, poisson, fruits, légumes, oeufs, produits laitiers, pois, len-
tilles et fèves, pommes de terre, en particulier salades; tous les-
dits produits également sous forme de produits congelés.

30 Thé, boissons à base de thé, cacao liquide ou en
poudre, sucre, dextrose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule,
flocons de céréales, graines de lin, préparations faites de cé-
réales (à l'exception d'aliments pour animaux), pain, biscuits,
gâteaux, produits de boulangerie fine propres à la conserva-
tion; amuse-gueules, gâteaux et pâtisseries, pâtes alimen-
taires, chocolat, friandises (bonbons), préparations à base de
dextrose, préparations à base de produits de l'apiculture, plats
semi-finis et finis se composant essentiellement de prépara-
tions faites de céréales, riz et/ou pâtes alimentaires, en parti-
culier plats sucrés et entremets composés essentiellement de
lait, fruits, sucre, cacao, chocolat et/ou amidon; muslis et bar-
res, comprenant principalement des céréales, fruits, fruits
oléagineux et/ou sucre; aliments partiellement ou totalement
préparés constitués de son, notamment produits de boulange-
rie; tous lesdits produits également sous forme de produits
congelés.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons sans alcool, en particulier jus de fruits et

de légumes, nectars, boissons à base de jus de fruits, sirops de
fruit et autres préparations destinés à la fabrication de bois-
sons non alcoolisées; poudres et granulés pour la consomma-
tion, notamment pour la préparation de boissons sans alcool;
tous lesdits produits également sous forme de produits conge-
lés.

(822) DE, 25.02.1999, 398 74 335.5/29.
(300) DE, 18.12.1998, 398 74 335.5/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 07.04.1999 721 082
(732) Michael Wiemuth

70, Ungererstrasse, D-80805 München (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 16 Teaching materials (except apparatus) included in
this class.

41 Training and teaching of languages and other spe-
cialised knowledge fields; recording of sound and image car-
riers.

42 Development of innovative learning systems using
visual and acoustic media; development of learning materials.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils)
compris dans cette classe.

41 Formation et enseignement des langues et autres
domaines de connaissances spécialisés; enregistrement de
supports de sons et d'images.

42 Conception de nouveaux systèmes d'apprentissage
impliquant l'utilisation de supports visuels et acoustiques; mise
au point de matériel d'apprentissage.

(822) DE, 22.05.1997, 396 43 739.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, LT.
(851) FI, GB.
For the classes 16 and 41. / Pour les classes 16 et 41.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 30.08.1999 721 083
(732) BEST Mediální spoleenost, s.r.o.

Peckova 9, CZ-186 00 Praha 8 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

36 Collectes d'argent lors d'activités culturelles.

(822) CZ, 27.05.1999, 218090.
(831) HU, PL, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 31.08.1999 721 084
(732) FICHET-BAUCHE

(société anonyme)
15-17, avenue Morane-Saulnier, F-78140 VELI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Armoires pour informatique; armoires ignifuges
pour informatique.

(822) FR, 05.03.1999, 99 779 330.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 330.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 25.03.1999 721 085
(732) AUTOMOBILES LIGIER

105 Route d'Hauterive, ABREST, F-03200 VICHY
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
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(511) 7 Pièces et parties constitutives de véhicules, à savoir
économiseurs de carburants, dispositif antipollution, démar-
reurs, cylindres, pots d'échappement, radiateurs de refroidisse-
ment.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules, leurs pièces et parties constitutives, à savoir:
pompes à air, antiéblouissants, avertisseurs contre le vol, anti-
vols, carrosseries, chaînes, châssis, capots, bandages pour auto-
mobiles, essieux, plombs pour l'équilibrage des roues, garnitu-
res de freins, segments de freins, sabots de freins, freins,
pare-chocs, housses de véhicules, motrices, locomobiles, mo-
teurs pour véhicules terrestres, chariots élévateurs, boîtes de vi-
tesse, engrenages, appuie-tête pour siège de véhicules, avertis-
seurs sonores, enjoliveurs, moyeux de roues, circuits
hydrauliques, rondelles adhésives de caoutchouc pour la répa-
ration des chambres à air, trousses pour la réparation des cham-
bres à air, chambres à air, moteurs à réaction pour véhicules de
tourisme, fusées d'essieux, filets porte-bagages, diables, rétro-
viseurs, moteurs électriques pour véhicules terrestres, gar-
de-boue, antidérapants pour bandages, pneumatiques, méca-
nismes de propulsion, démultiplicateurs, jantes de roues,
marchepieds, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour en-
fants, housses pour sièges de véhicule, sièges de véhicule, ti-
mons, amortisseurs, ressorts d'amortisseurs, indicateurs de di-
rection, porte-skis, couchettes, clous pour pneus, tendeurs de
rayons de roues, rayons de roues, volants, bennes de camions,
convertisseurs de couple, barre de torsion, chaînes motrices,
mécanisme de transmission, turbines, valve de bandage, roues,
culbuteurs de wagons, vitres de véhicules, essuie-glace, pa-
re-brise; aéroglisseurs, véhicules frigorifiques, tracteurs, wa-
gons frigorifiques.

39 Transport; location de véhicules; informations en
matière de transport.

7 Vehicle parts and components, namely petrol sa-
vers, pollution control equipment, starters, cylinders, exhaust
silencers, cooling radiators.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water; ve-
hicles, parts and pieces thereof, i.e. air pumps, anti-glare devi-
ces, anti-theft warning apparatus, anti-theft devices, vehicle
bodies, chains, chassis, engine hoods, automobile tyres, axles,
balance weights for vehicle wheels, brake linings, brake seg-
ments, brake shoes, brakes, bumpers, vehicle covers, driving
motors, traction engines, engines for land vehicles, fork-lift
trucks, gear boxes, gears, head-rests for vehicle seats, horns,
hubcaps, wheel hubs, hydraulic circuits, adhesive rubber pat-
ches for repairing inner tubes, repair outfits for inner tubes, in-
ner tubes, reaction motors for passenger vehicles, steering
knuckles, luggage nets, luggage trucks, rearview mirrors, elec-
tric engines for land vehicles, mudguards, non-skid devices for
tyres, tyres, propulsion mechanisms, speed-reduction units,
wheel rims, steps, seat belts, children’s safety seats, seat covers
for vehicles, vehicle seats, jacks, shock absorbers, springs for
shock absorbers, direction indicators, ski racks, sleeping
berths, spikes for tyres, spoke clips for wheels, wheel spokes,
steering wheels, tipping bodies for trucks, torque converters,
torsion bars, transmission chains, transmission mechanisms,
turbines, tyre valves, wheels, tipping apparatus as parts of
trucks and waggons, windows for vehicles, windscreen wipers,
windscreens; hovercrafts, refrigerated vehicles, tractors, refri-
gerated waggons.

39 Transport; vehicle rental; transport information.

(822) FR, 28.09.1998, 98 751 661.

(300) FR, 28.09.1998, 98 751 661.

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

(832) NO, TR.

(580) 11.11.1999

(151) 16.07.1999 721 086
(732) PLANCHISTERIA BERGADANA, S.L.

Bonavista, s/n., E-08680 GIRONELLA (BARCELO-
NA) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles, pièces de moteurs pour vé-
hicules, garde-boues, pare-chocs, rétroviseurs, volants (pour
véhicules).

39 Services de distribution et d'entreposage; services
d'ambulances pour transport de malades et services de transport
de matériaux de premiers secours, services de transport par vé-
hicules anti-émeutes, par limousines et taxis.

40 Services de transformation d'un objet, et son traite-
ment impliquant une modification de ses propriétés essentiel-
les.

(822) ES, 05.03.1999, 2.184.019; 05.02.1999, 2.184.020;
16.07.1999, 2.218.408.

(300) ES, 05.03.1999, 2.218.408; classe 39
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 31.08.1999 721 087
(732) NABOR B.V.

61, Prinses Irenestraat, NL-1077 WV AMSTERDAM
(NL).

(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; substances
à avaler à effets cosmétiques; produits cosmétiques galéniques.

5 Compléments alimentaires pharmaceutiques ayant
des effets cosmétiques bénéfiques.

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); vaisselle en verre, por-
celaine et faïence.

(822) BX, 08.10.1998, 643036.
(831) IT.
(580) 11.11.1999

(151) 31.08.1999 721 088
(732) NABOR B.V.

61, Prinses Irenestraat, NL-1077 WV AMSTERDAM
(NL).

(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; substances
à avaler à effets cosmétiques; produits cosmétiques galéniques.

5 Compléments alimentaires pharmaceutiques ayant
des effets cosmétiques bénéfiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
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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); vaisselle en verre, por-
celaine ou faïence.

(822) BX, 08.10.1998, 642838.
(831) ES.
(580) 11.11.1999

(151) 08.04.1999 721 089
(732) MULTI RESTAURATION SERVICES

Société Anonyme
99, avenue de la Châtaigneraie, F-92504 RUEIL MAL-
MAISON (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Conseil et assistance à la gestion des hôtels et des
restaurants.

42 Restauration (alimentation) incluse ou non dans
une activité d'hôtellerie; services hôteliers et de traiteurs; pré-
paration sur place ou en cuisine centrale de repas et de boissons
pour des groupes de personnes ayant un lien entre elles, canti-
nes scolaires, d'entreprises, d'établissements publics, restau-
rants universitaires, de clubs et d'associations, mess militaires;
conseil et assistance à l'approvisionnement des hôtels et des
restaurants.

(822) FR, 29.01.1997, 97661200.
(831) MA.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 090
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour gastroentérolo-
gie.

5 Pharmaceutical preparations for gastroenterolo-
gy.

(822) FR, 08.07.1998, 98 740 913.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) TR.
(580) 11.11.1999

(151) 13.09.1999 721 091
(732) HUBERT PRODUCTIONS,

société à responsabilité limitée
34, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(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 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, 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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, à savoir ustensiles
de cuisine et de ménage en métaux précieux, vaisselle en mé-
taux précieux, bougeoirs en métaux précieux, figurines (sta-
tuettes) en métaux précieux, vases en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à cigarettes en
métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, boîtes en
métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux, poudriers
en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres, manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; peintures (tableaux) et gravures, papier ou en matière
plastique; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou
en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches;
cartes postales, décalcomanies; dessins; gravures; images; pho-
togravure; bandes en papier ou en carton pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateurs; matériel d'instruction ou d'en-
seignement sous forme de jeux (à l'exception des appareils) à
savoir livres, produits de l'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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clés
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux; sacs à main, cartables et serviettes
d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à provi-
sions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes
en cuir ou en carton-cuir; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; lanières de
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cuir, sangles de cuir; colliers pour les animaux, habits pour les
animaux, laisses, muselières, garnitures de cuirs pour meubles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
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.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs, Inter-
net; émissions de télévision.

41 Editions de livres, de revues; prêts de livres; dres-
sage d'animaux; production de spectacles, de films, d'enregis-
trements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma
et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de loteries; réservation de places de specta-
cles.

(822) FR, 15.05.1998, 98/733.012; 12.02.1998, 98/718.109.
(831) BX, CH, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 29.09.1999 721 092
(732) B. CORP

25-27, rue Pierre Baour, F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 24.17; 27.5.
(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.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional and teaching materials (excluding appara-
tus); playing cards; printers’ type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), headgear.

(822) FR, 08.04.1999, 99 786 418.
(300) FR, 08.04.1999, 99 786 418.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Pour la classe 25. / For class 25.

(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 13.09.1999 721 093
(732) V 33 S.A.

(société anonyme)
F-39210 DOMBLANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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, 22.04.1999, 99 788 092.
(300) FR, 22.04.1999, 99 788 092.
(831) BX, CH.
(580) 11.11.1999

(151) 29.09.1999 721 094
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

(531) 7.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) ES, 23.09.1999, 2.234.398.
(300) ES, 14.05.1999, 2.234.398.
(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) 11.11.1999

(151) 17.04.1999 721 095
(732) Herbert Glanz

1, Auf den Köppen, D-33649 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfum, à savoir eaux de parfum et eaux de toilette,
après-rasage; produits de soins du corps, à savoir savons, gels
pour la douche, lotions corporelles; produits déodorants pour
l'usage personnel; baume à lèvres.

14 Porte-clés.
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18 Articles en cuir et en imitation du cuir, à savoir sacs
et autres récipients non adaptés aux objets qu'ils doivent conte-
nir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis pour clefs (de poche), étuis pour clefs,
sacs à main, trousses de toilette, trousses de toilette en tissu.

21 Peignes et brosses.

(822) DE, 20.11.1998, 398 33 464.1/03.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 096
(732) DISEÑOS Y TECNOLOGIA, S.A.

Travessera de les Corts 180, E-08028 Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge et de contrôle (inspection).

(822) ES, 20.07.1999, 2.218.867.
(300) ES, 09.03.1999, 2.218.867.
(831) DE, FR.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 097
(732) CINTRA

CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS
DE TRANSPORTE, S.A.
Plaza Manuel Gómez Mahou 2-14, E-28020 MADRID
(ES).

(531) 7.11; 26.11; 27.5.
(511) 38 Services de télécommunications.

(822) ES, 19.02.1999, 2.189.056.
(831) IT, MA, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 27.09.1999 721 098
(732) LPP Spóvka Akcyjna

ul. uckowa 39/44, PL-80-769 Gdaxsk (PL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge.  / Blue, white, red. 

(511) 23 Fils à repriser, filés de coton, de soie, de chanvre et
fils en matières plastiques à usage textile, laine filée.

24 Damas (étoffe), velours, tissus de coton, de laine,
de lin, de chanvre, de soie, en fibres de verre à usage textile et
tissus imitant la peau d'animaux, coutil, flanelle (tissu), doublu-
res (étoffes), brocarts, jersey (tissu), cheviottes (étoffes), taffe-
tas (tissu), tulles, gaze (tissu), linge de lit, linge de table en ma-
tières textiles, mouchoirs de poche (en matières textiles),
étiquettes en tissu, pavillons (drapeaux), rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques, plaids, toile à matelas, es-
suie-mains en matières textiles, gants de toilette, tapis de
billards.

25 Vêtements, habits d'homme, sous-vêtements, gi-
lets, costumes, robes, chemisettes, gaines (sous-vêtements),
chemises, corsets, peignoirs de bain, pyjamas, combinaisons
(vêtements), pèlerines, tabliers (vêtements), uniformes, cou-
ches en matières textiles, bas, collants, chaussettes, chandails,
pull-overs, bonneterie, gants (habillement), mitaines, châles,
cache-col, bandanas (foulards).

23 Darning thread and yarn, spun cotton, silk, hemp
and threads of plastic materials for textile use, spun wool.

24 Damask (cloth), velvet, cotton, wool, linen, hemp,
silk, fiberglass fabrics for textile use and fabrics of imitation
animal skins, woven drill, flannel (fabric), linings (cloths), bro-
cades, jersey (fabric), cheviots (cloth), taffeta (cloth), tulle,
gauze (cloth), bed linen, table linen (textile), handkerchiefs (of
textile materials), textile labels, pennants (flags), curtains of
textile or plastic, lap-robes, ticks, hand-towels made of textile
fabrics, washing mitts, billiard cloth.

25 Clothing, men’s garments, underclothing, vests,
suits, dresses and frocks, chemisettes, girdles (underwear),
shirts, corsets, bath robes, pyjamas, coveralls, hooded capes,
aprons (clothing), uniforms, babies’ diapers of textile, stoc-
kings, tights, socks, sweaters, pullovers, hosiery, gloves (clo-
thing), mittens, shawls, neck scarves, bandanas (neckerchiefs).

(822) PL, 19.11.1998, 107366.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 11.11.1999

(151) 12.08.1999 721 099
(732) Dirk van Manen

Strumpfwarenvertrieb GmbH & Co.
63-65, Lützowstrasse, D-42653 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Stockings.

25 Bas.

(822) DE, 21.02.1997, 397 01 851.7/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, EE, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 100
(732) GAME INGENIERIE

1, rue des Hérons, F-78180 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareils testeurs de semi-conducteurs et de com-
posants électroniques.

9 Apparatus for testing semiconductors and electro-
nic components.

(822) FR, 20.01.1997, 97 659 738.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 06.09.1999 721 101
(732) Die Druckdenker GmbH

41, Maria-Theresia-Strasse, A-4600 Wels (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, grey, yellow, green, red and white.  / Noir,

bleu, gris, jaune, vert, rouge et blanc. 
(511) 16 Paper and goods made from these materials not in-
cluded in other classes; printed matter; stationery.

35 Business administration; office functions.
16 Papier et produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; produits imprimés; articles de papeterie.
35 Administration commerciale; travaux de bureau.

(822) AT, 22.08.1994, 154 087.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 102
(732) Hampiðjan hf.

Bíldshöfða 9, IS-101 Reykjavík (IS).
(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Ropes, nettings, twines.

22 Cordes, fils à mailler, ficelles.

(821) IS, 15.10.1996, 1231/1996.

(822) IS, 18.02.1997, 189/1997.
(832) BX, CN, DE, DK, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 06.09.1999 721 103
(732) IBG

Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH & Co. Kommanditgesellschaft
Pferdmengesstraße 1, D-50968 Köln (DE).

(750) IBG Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Postfach 51 07 22, D-50943
Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Metal welding wire.
7 Welding machines, pumps for liquids.
9 Electrical welding and cutting torches, parts and

accessories for these goods, especially gas nozzles, contact ti-
ps, connections for arc welding torches, cable assemblies for
welding and cutting torches, wire feed equipment, cleaning
equipment for welding torches, welding equipment for robots,
essentially consisting of welding and cutting torches, wire feed
equipment, torch neck changing systems, cooling devices for
welding torches, fume extracting devices for torches; welding
electrodes; data processing equipment and computers; pro-
grams for data processing.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, marketing (for others).

38 Telecommunication, provision of telecommunica-
tion access and links to computer databases and the Internet
(services of an Internet provider) services of a telephone call
center.

42 Computer programming.
6 Fil de soudage métallique.
7 Machines à souder, pompes pour liquides.
9 Chalumeaux soudeurs et coupeurs électriques, piè-

ces et accessoires pour ces produits, en particulier tuyères à
gaz, tubes contact, raccordements pour chalumeaux de souda-
ge à l'arc, éléments de câbles pour chalumeaux soudeurs et
coupeurs, matériel d'alimentation en fil métallique, matériel de
nettoyage pour chalumeaux soudeurs, matériel de soudure
pour robots, composé essentiellement de chalumeaux soudeurs
et coupeurs, matériel d'alimentation en fil métallique, systèmes
de changement de buse de chalumeau, dispositifs de refroidis-
sement pour chalumeaux soudeurs, dispositifs d'extraction de
fumée pour chalumeaux; électrodes de soudage; matériel in-
formatique et ordinateurs; programmes informatiques.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, marketing (pour le compte de
tiers).

38 Télécommunication, mise à disposition d'accès et
de liens de communication à des bases de données informati-
ques et à l'Internet (services de prestataires Internet) services
d'un centre d'appel téléphonique.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 12.07.1999, 399 18 702.2/09.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 702.2/09.
(831) CN, CZ, PL, RU, SK.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 26.08.1999 721 104
(732) T.C.P. International B.V.

35, Parkstraat, NL-4818 SJ BREDA (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 42 Development of technologies in the field of auto-
mated propagation of plants; research concerning automated
propagation of plants; services rendered in the field of automa-
ted propagation of plants, applying developed technologies for
this purpose; development of products and services which are
eligible for protection based on intellectual or industrial pro-
perty rights; management of intellectual and industrial property
rights relating to the aforesaid services.

42 Développement de technologies dans les domaines
de la la multiplication automatisée de plantes; recherche en
multiplication automatisée des plantes; services dans le do-
maine de la multiplication automatisée des plantes, application
des technologies développées à cet effet; développement de
produits et services satisfaisant aux conditions nécessaires à
leur protection sur la base de droits de propriété intellectuelle



44 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999

ou industrielle; administration de droits de propriété intellec-
tuelle et industrielle se rapportant aux services susmentionnés.

(822) BX, 01.04.1999, 650053.
(300) BX, 01.04.1999, 650053.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 11.11.1999

(151) 10.09.1999 721 105
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 28 Fishing equipment and angling equipment not in-
cluded in other classes; fishing tackle; reels for fishing; fishing
rods.

28 Matériel de pêche et équipements de pêche à la li-
gne non compris dans d'autres classes; attirail de pêche; mou-
linets pour la pêche; cannes à pêche.

(822) BX, 16.04.1999, 651203.
(300) BX, 16.04.1999, 651203.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 05.07.1999 721 106
(732) PARKER HANNIFIN S.A.

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositif électromécanique placé dans une élec-
trovanne ou un électrodistributeur ou dans les dispositifs de
raccordement afin d'assurer l'alimentation, le paramétrage, le
contrôle et la commande d'unités d'actionnement pneumatique
et électropneumatique.

9 Dispositif électrique, électronique placé dans une
électrovanne ou un électrodistributeur ou dans les dispositifs de
raccordement afin d'assurer l'alimentation, le paramétrage, le
contrôle et la commande d'unités d'actionnement pneumatique
et électropneumatique.

7 Electromechanical devices placed in an solenoid
valve or electro-distributor or in connecting devices to ensure
the power supply, setting, monitoring and control of pneumatic
and electro-pneumatic actuating systems.

9 Electric, electronic device, placed in an solenoid
valve or electro-distributor or in connecting devices to ensure
the power supply, setting, monitoring and control of pneumatic
and electro-pneumatic actuating systems.

(822) FR, 10.02.1999, 99 775 288.
(300) FR, 10.02.1999, 99 775 288.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 107
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical and biochemical products for use in the
food industry; chemical and biochemical products for preser-
ving foodstuffs.

29 Milk and milk products.
1 Produits chimiques et biochimiques destinés au

secteur alimentaire; produits chimiques et biochimiques pour
la conservation des aliments.

29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 11.03.1999, 645835.
(300) BX, 11.03.1999, 645835.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 21.07.1999 721 108
(732) WWF-World Wide Fund For Nature

(Formerly World Wildlife Fund)
avenue du Mont-Blanc, CH-1196 Gland (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Consultation pour l'étude et la protection de la na-
ture et de l'environnement y compris préparation et exécution
de projets pour la conservation, l'étude et la protection de la na-
ture et de l'environnement; conseils, rapports et recherches en
relation avec ces services.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Consultancy in environmental research and pro-
tection including organising and conducting projects for the
conservation, study and protection of nature and the environ-
ment; consultancy, reports and research in connection with
these services.

(822) CH, 08.06.1999, 463195.
(300) CH, 08.06.1999, 463195.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 11.11.1999

(151) 25.08.1999 721 109
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

(531) 28.5.
(561) LOGITECH en cyrillique.
(511) 9 Micro-ordinateurs; appareils, instruments et équi-
pements périphériques pour ordinateurs, notamment appareils
de pointage et de contrôle, de traitement d'images, caméras di-
gitales; souris, haut-parleurs, manettes de jeux, claviers d'ordi-
nateurs; logiciels, programmes d'ordinateurs, écrans; appareils
pour le traitement de l'information et le traitement de textes,
supports magnétiques de données pour programmes.
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9 Micro computers; peripheral apparatus, instru-
ments and equipment for computers, especially apparatus for
plotting and control, image processing and digital cameras;
computer mice, loudspeakers, joysticks, computer keyboards;
computer software, computer programs, screens; data and
word processing apparatus, magnetic data media for pro-
grams.

(822) CH, 28.06.1999, 464330.
(300) CH, 28.06.1999, 464330.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(832) GE.
(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 110
(732) GCN

General Consulting Network
Theaterstrasse 2, CH-8400 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires; conseils en
organisation et direction des affaires.

(822) CH, 16.06.1999, 464980.
(300) CH, 16.06.1999, 464980.
(831) AT, DE.
(580) 11.11.1999

(151) 23.09.1999 721 111
(732) Koninklijke Nedschroef Holding N.V.

83, Kanaaldijk NW, NL-5707 LC HELMOND (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fasteners of metal including nuts, screws and bolts.

6 Eléments de fixation métalliques notamment
écrous, vis et boulons.

(822) BX, 20.05.1999, 651373.
(300) BX, 20.05.1999, 651373.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 21.09.1999 721 112
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric apparatus and instruments for recording,
reproducing and amplifying sound and/or images; television
apparatus, monitors, video recorders; electric wires, cables,
cords and conductors.

9 Appareils et instruments électriques d'enregistre-
ment, de reproduction et d'amplification de sons et/ou images;
appareils de télévision, écrans de contrôle, magnétoscopes;
fils électriques, câbles, cordons et conducteurs.

(822) BX, 01.04.1999, 651007.

(300) BX, 01.04.1999, 651007.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 24.08.1999 721 113
(732) Dyckerhoff Sopro GmbH

72, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Mortier sec de maçonnerie, mortier sec de maçon-
nerie lié au ciment, mortier en lit mince lié au ciment pour le
collage, l'enrobage et le jointoiement de carreaux et de plaques.

19 Dry mortar for masonry, dry mortar for masonry
mixed with concrete, thin layer of mortar mixed with concrete
for sticking, coating and jointing for tiles and boards.

(822) DE, 31.05.1999, 399 10 667.7/19.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 667.7/19.
(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) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 114
(732) LIVRATEL (Société Anonyme)

160, boulevard de la République, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 12 Chariots métalliques, porte-sacs pour hypermar-
chés ou supermarchés.

16 Sacs plastiques adaptables aux chariots métalliques
et porte-sacs pour hypermarchés ou supermarchés.

12 Carts of metal, bag holders for hypermarkets or su-
permarkets.

16 Plastic bags designed to fit metal shopping carts
and bag holders for hypermarkets or supermarkets.

(822) FR, 23.01.1995, 1 360 008.
(831) ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 10.09.1999 721 115
(732) Symbols Beads Company B.V.

21, Wilhelminaplein, NL-2103 GS HEEMSTEDE
(NL).

(531) 4.5; 25.3; 27.5.
(511) 14 Bijoux.
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(822) BX, 27.04.1999, 646928.
(300) BX, 27.04.1999, 646928.
(831) DE.
(580) 11.11.1999

(151) 13.09.1999 721 116
(732) S.A. TOP INTERIM N.V.

60, Fernand Neuraystraat, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 35 Services d'un bureau d'intérim; recrutement et pla-
cement de personnel intérimaire.

35 Services of a temporary work recruitment agency;
recruitment and placement of temporary staff.

(822) BX, 29.03.1999, 648096.
(300) BX, 29.03.1999, 648096.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 03.09.1999 721 117
(732) Euro Star Holland B.V.

14, Zuiveringweg, NL-8243 PZ LELYSTAD (NL).

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

(531) 2.3; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Différentes couleurs de jaune et de rose, blanc, bleu et
noir. 

(511) 30 Sucre, sucre en morceaux et bâtonnets de sucre en
poudre.

(822) BX, 05.03.1999, 649907.

(300) BX, 05.03.1999, 649907.

(831) FR.

(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 118
(732) Computer Intergrated Manufacturing

System Motala AB
Box 260, SE-591 23 Motala (SE).

(842) private limited company, Sweden.

(566) Precise / Précis

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks.

33 Alcoholic beverages (except beer).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

(821) SE, 29.09.1998, 98-07318.

(832) DE, DK, GB, PL.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 18.08.1999 721 119
(732) INDUFIL BV

79, Nieuwgraaf, Postbus 442, NL-6900 AK ZEVE-
NAAR (NL).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Tradename blue, diamond made up of blue and white

bars. / Marque en bleu, losange composé de barres
blanches et bleues.

(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 11 Industrial filters and valves, not included in other
classes.

11 Filtres et vannes à usage industriel, non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 17.11.1992, 529906.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 23.07.1999 721 120
(732) KID-Systeme GmbH

Lüneburger Schanze 30, D-21614 Buxtehude (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Blue, silver.  / Bleu, argent. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric and electro-
nic, photographic, cinematographic, optical, weighing, measu-
ring, signalling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments, in particular apparatus for
data transmission and communication in aeroplanes; apparatus
and instruments for telecommunication, high frequency and re-
gulation engineering; electric switches, conductors and joining
elements therefor as well as switches and distribution boards or
boxes (electricity); apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; sound, picture and data car-
riers of all kinds; magnetic data carriers, calculating machines,
data processing equipment, computers and their parts; compu-
ter software included in this class; systems for current supply at
passenger seats consisting of controlling units, current sup-
pliers, special sockets and cables, adapters; electronic control
apparatus and their parts above the passenger seat; indicating
instruments, control units for cabin functions (light, climate,
passenger call, water, waste water, smoke); communication ap-
paratus for flight attendants, in particular announcement sys-
tems; apparatus for localization of wireless telephones and
other electronic apparatus; apparatus for localization of fire and
smoke development; electronic apparatus for control functions
specific to aeroplanes, in particular locking of doors, setting
doors into operation, emergency power supply, cargo compart-

ment control; electronic apparatus for control of electrochro-
mic windows, in particular electronic darkening; electronic ap-
paratus for the control and supervision of on-board
entertainment electronic devices, all the aforementioned pro-
ducts in particular being accessories for aeroplanes and other
aircrafts.

12 Air nozzles as parts of aircrafts included in this
class; parts of aeroplanes and other aircrafts included in this
class.

37 Installation and repair of aircraft parts and aircraft
accessories.

42 Computer programming (computer software).
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signali-
sation, de vérification (contrôle), de sauvetage et d'enseigne-
ment, en particulier appareils destinés à la transmission et la
communication de données dans les avions; appareils et ins-
truments destinés à la télécommunication, aux hautes fréquen-
ces et aux techniques de commande; interrupteurs électriques,
conducteurs et éléments d'assemblage correspondants ainsi
que commutateurs et tableaux ou boîtes de distribution (élec-
tricité); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son et d'images; supports de sons, images et
données en tous genres; supports de données magnétiques, cal-
culatrices, matériel informatique, ordinateurs et leurs élé-
ments; logiciels compris dans cette classe; systèmes destinés à
l'alimentation en courant de sièges de passagers composés
d'appareils de contrôle, de dispositifs d'alimentation en cou-
rant, de douilles et câbles spéciaux, d'adaptateurs; appareils
de contrôle électronique et leurs composants placés au-dessus
des fauteuils de passagers; instruments indicateurs, unités de
commande destinées aux fonctions de bord (lumière, air am-
biant, appels des passagers, eau, eaux usées, fumée); appareils
de communication destinés au personnel de bord, en particu-
lier systèmes d'annonces; appareils destinés à la localisation
de téléphones portables et autres appareils électroniques; ap-
pareils destinés à la localisation d'incendies et de dégagement
de fumée; appareils électroniques destinés aux fonctions de
commande propres aux avions, en particulier verrouillage de
portes, activation des portes, alimentation électrique de se-
cours, contrôle des soutes; appareils électroniques destinés à
la commande de fenêtres électrochromiques, en particulier as-
sombrissement électronique; appareils électroniques de com-
mande et de supervision de dispositifs électroniques de bord de
divertissement, tous les produits précités en particulier étant
des accessoires pour avions et autres aéronefs.

12 Buses d'aération comme éléments d'aéronefs com-
pris dans cette classe; éléments d'avions et autres aéronefs
compris dans cette classe.

37 Installation et réparation de pièces d'aéronefs et
d'accessoires d'aéronefs.

42 Programmation informatique - (logiciels).

(822) DE, 23.07.1999, 399 05 052.3/09.
(300) DE, 29.01.1999, 399 05 052.3/09.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) GE, IS, NO, TR.
(580) 11.11.1999

(151) 06.09.1999 721 121
(732) IBG

Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH & Co. Kommanditgesellschaft
Pferdmengesstraße 1, D-50968 Köln (DE).

(750) IBG Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Postfach 51 07 22, D-50943
Köln (DE).
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(531) 1.1; 26.1.
(511) 6 Metal welding wire.

7 Welding machines, pumps for liquids.
9 Electrical welding and cutting torches, parts and

accessories for these goods, especially gas nozzles, contact ti-
ps, connections for arc welding torches, cable assemblies for
welding and cutting torches, wire feed equipment, cleaning
equipment for welding torches; welding equipment for robots,
essentially consisting of welding and cutting torches, wire feed
equipment, torch neck changing systems, cooling devices for
welding torches, fume extracting devices for torches; welding
electrodes; data processing equipment and computers; pro-
grams for data processing.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, marketing (for others).

38 Telecommunication, provision of telecommunica-
tion access and links to computer databases and the Internet
(services of an Internet provider) services of a telephone call
center.

42 Computer programming.
6 Fil de soudage métallique.
7 Machines à souder, pompes pour liquides.
9 Chalumeaux soudeurs et coupeurs électriques, piè-

ces et accessoires pour ces produits, en particulier tuyères à
gaz, tubes contact, raccordements pour chalumeaux de souda-
ge à l'arc, éléments de câbles pour chalumeaux soudeurs et
coupeurs, matériel d'alimentation en fil métallique, matériel de
nettoyage pour chalumeaux soudeurs, matériel de soudure
pour robots, composés essentiellement de chalumeaux sou-
deurs et coupeurs, matériel d'alimentation en fil métallique,
systèmes de changement de buse de chalumeau, dispositifs de
refroidissement pour chalumeaux soudeurs, dispositifs d'ex-
traction de fumée pour chalumeaux; électrodes de soudage;
matériel informatique et ordinateurs; programmes informati-
ques.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, marketing (pour le compte de
tiers).

38 Télécommunication, mise à disposition d'accès et
de liens de télécommunication à des bases de données informa-
tiques et à l'Internet (services de prestataire Internet) services
d'un centre d'appel téléphonique.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 22.07.1999, 399 18 075.3/09.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 075.3/09.
(831) CN, CZ, PL, RU, SK.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 10.09.1999 721 122
(732) United Soft Drinks B.V.

69, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

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

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green, blue, white. The text is written in green;

the words "AFTER ACTIVITY DRINK" are portrayed
against a yellow background; the stripes on the bac-
kground are blue. / Jaune, vert, bleu, blanc. Le texte est
inscrit en vert; les mots "AFTER ACTIVITY DRINK"
sont représentés sur un fond jaune; les rayures de fond
sont bleues.

(511) 32 Non-alcoholic drinks.
32 Boissons sans alcool.

(822) BX, 28.04.1999, 650054.
(300) BX, 28.04.1999, 650054.
(831) ES, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 123
(732) Weka Krzysztof, upczycki Waldemar

Taxpol s.c.
ul. Tracka 5, PL-10-364 Olsztyn (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 7 Machines pour le soufflage de bouteilles.

(822) PL, 17.06.1999, 111804.
(831) CH, DE, IT, RU.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 124
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(531) 4.5.
(511) 1 Artificial sweeteners.

5 Dietetic food products and beverages for medical
use, dietetic sweeteners for medical use.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals; bread; pastry and confectionery, ices; puddings,
powder for puddings, powder for custard; mousse and desserts
not included in other classes; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

1 Edulcorants artificiels.
5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,

dulcifiants diététiques à usage médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain; pâtisseries et confiseries, glaces; pou-
dings, poudre à pouding, poudre à crème anglaise; mousses et
dessert non compris dans d'autres classes; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 09.04.1999, 649388.
(300) BX, 09.04.1999, 649388.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 21.09.1999 721 125
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric, electronic and electroacoustic apparatus
for receiving, recording, reproducing, transmitting and proces-
sing sound signals and voice signals, dictating apparatus,
speech recognition apparatus, speech processing apparatus and
speech answering apparatus; computer software for use in
speech recognition apparatus, speech processing apparatus and
speech answering apparatus.

9 Appareils électriques, électroniques et électroa-
coustiques pour la réception, l'enregistrement, la reproduc-

tion, la transmission et le traitement de signaux sonores et vo-
caux, appareils à dicter, appareils de reconnaissance vocale,
appareils de traitement du signal vocal et répondeurs vocaux;
logiciels pour appareils de reconnaissance vocale, appareils
de traitement du signal vocal et répondeurs vocaux.

(822) BX, 23.04.1999, 649297.
(300) BX, 23.04.1999, 649297.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 11.11.1999

(151) 20.07.1999 721 126
(732) GB 2000 INTERNATIONAL

20, boulevard Joliot Curie, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Aspirateurs à usage industriel; aspirateurs à usage
domestique, tuyaux d'aspirateurs de poussières, prise d'aspira-
tion de poussières, et autres accessoires d'aspiration de poussiè-
res, à savoir brosses, sacs filtre, bacs d'aspiration de liquides,
conduits plastique, silencieux pour rejet d'air, commande à dis-
tance pour démarrage de centrale d'aspiration pneumatique;
installations pour l'aspiration de poussières; dispositifs d'aspi-
ration centralisée de poussières, centrales d'aspiration.

9 Commande à distance pour démarrage de centrale
d'aspiration (électrique, radio).

7 Vacuum cleaners for industrial purposes; vacuum
cleaners for household purposes, dust vacuum cleaner tubes,
dust exhaust hood, and other accessories for dust vacuum clea-
ning, namely brushes, filter bags, liquid vacuum cleaning con-
tainers, plastic piping, mufflers for air discharge, remote con-
trol for starting pneumatic suction systems; installations for
dust vacuum cleaning; centralised dust suction devices, suction
systems.

9 Remote control for starting suction systems (elec-
tric, radio).

(822) FR, 12.10.1998, 98 754 543.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 04.05.1999 721 127
(732) ITALFARMACO, S.A.

Pol.Ind. Alcobendas, C/San Rafael, 3, E-28100 ALCO-
BENDAS - Madrid (ES).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Toutes sortes de substances, produits et prépara-
tions pharmaceutiques, médicamenteux, reconstituants, revi-
gorants, vétérinaires, curatifs en général, biologiques à usage
médical, sérums, vaccins; antiparasitaires pour l'utilisation hu-
maine et désinfectants.

(822) ES, 04.09.1947, 201664.
(831) MA, RO, RU.
(580) 11.11.1999

(151) 05.08.1999 721 128
(732) Coges Corraterie Gestion SA

11A, Grand-Rue, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; gestion et administration des affaires com-
merciales; étude de marché.

36 Finances et affaires bancaires, gestion de fortunes;
services de conseils dans les domaines financiers et bancaires,
courtage en Bourse; dépôt de valeurs; estimations et expertises
fiscales; placements de fonds; constitution et investissement de
capitaux; opérations de change; opérations financières et mo-
nétaires; transactions financières; transferts électroniques de
fonds; services fiduciaires; conseils en gestion de patrimoine;
analyses financières.

42 Conseils juridiques.
35 Business organisation and management consul-

ting; commercial management and administration; market stu-
dy.

36 Finance, banking transactions, administration of
assets; advice on financial and banking matters, stocks and
bonds brokerage; deposit of valuables; fiscal valuations and
assessments; capital investment; capital constitution and in-
vestment; foreign exchange; financial and monetary affairs; fi-
nancial transactions; electronic funds transfer; trusteeship;
advice on estate management; financial analysis.

42 Legal advice.

(822) CH, 08.03.1999, 463797.
(300) CH, 08.03.1999, 463797.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 30.09.1999 721 129
(732) ABB ALSTOM POWER FlowSystems A/S

Treldevej, 191, DK-7000 Fredericia (DK).
(842) Limited Company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 6 Pipes of metal, including pre-isolated pipes, pi-
pework of metal, junctions of metal for pipes, pipe muffs of
metal, pipe fittings of metal, including stop valves, valves of
metal for water pipes, parts and fittings therefor (not included
in other classes).

9 Electricity conduits and electric sensors and elec-
tronic control panes connected herewith for pipework of metal,
parts and fittings therefor (not included in other classes).

11 Flare stacks for use in in the oil industry, taps for
pipes, distribution plants for district heating, level controlling
valves for reservoirs and tanks, part and fitting therefor (not in-
cluded in other classes).

17 Junctions (not of metal) for pipes, pipe muffs (not
of metal), pipe gaskets, parts and fittings therefor (not included
in other classes).

19 Pipes (rigid), not of metal (building), pipes (not of
metal), valves (not of metal or plastic) for water pipes, parts
and fittings therefor (not included in other classes).

37 Establishment, repair and maintenance of district
heating, of pipes and pipeline systems for the oil and gas indus-
try, inspection of the condition of the isolation in pipework,
parts and fittings thereof (not included in other classes).

6 Tuyaux métalliques, notamment tuyaux pré-isolés,
tuyauteries métalliques, raccords métalliques de tuyaux, man-
chons de tuyaux métalliques, raccords de tuyauteries métalli-
ques, en particulier robinets d'arrêt, clapets, vannes et soupa-
pes métalliques pour conduites d'eau, leurs pièces et
accessoires (non compris dans d'autres classes).

9 Conduites d'électricité et capteurs électriques ainsi
que panneaux de commande électronique qui y sont connectés
pour tuyauteries métalliques, leurs pièces et accessoires (non
compris dans d'autres classes).

11 Torches de brûlage pour l'industrie pétrolière, ro-
binets de canalisations, installations de distribution pour
chauffage urbain, soupapes de contrôle de niveau pour réser-
voirs et citernes, leurs pièces et accessoires (non compris dans
d'autres classes).

17 Raccordements (non métalliques) pour tuyaux,
manchons de tuyaux (non métalliques), joints pour conduites,
leurs pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes).

19 Tuyaux (rigides), non métalliques (bâtiment),
tuyaux (non métalliques), vannes (ni en métal ni en plastique)
pour conduites d'eau, leurs pièces et accessoires (non compris
dans d'autres classes).

37 Mise en place, réparation et maintenance de chauf-
fage urbain, de systèmes de tuyaux et pipelines pour le secteur
pétrolier et gazier, inspection de l'état de l'isolation de condui-
tes, leurs pièces et accessoires (non compris dans d'autres
classes).

(821) DK, 24.09.1999, VA 1999 03908.
(832) AT, BX, DE, FI, FR, GB, PL, RO, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 26.07.1999 721 130
(732) MYRIS TRADE, s.r.o.

V Štíhlách 1311/3, CZ-143 00 Praha 4 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, revues périodiques et non périodiques,
livres, calendriers, photographies, produits en papier, matériel
d'instruction, articles de bureau.

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, as-
beste, mica, matières plastiques comprises dans cette classe,
par exemple, feuilles, plaques et barres en matières plastiques,
tuyaux, matières pour l'isolation électrique, acoustique, matiè-
res de joint et de bourrage.

20 Produits en bois, liège, roseau, rameau, corne, os,
baleine, écaille de tortue, ambre jaune, nacre, écume de mer et
leurs succédanés, meubles, miroirs, cadres; éventails en papier.

28 Jeux, jouets, articles de sport, décorations de Noël.

(822) CZ, 26.07.1999, 219402.
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(831) DE, ES, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 23.09.1999 721 131
(732) Global Card Est.

Heiligkreuz 15, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone No. 802C (vert). 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, spécialement la remise des cartes de crédit et les services y
relatifs; affaires immobilières.

(822) LI, 20.05.1999, 11156.
(300) LI, 20.05.1999, 11156.
(831) AT, CH, DE.
(580) 11.11.1999

(151) 23.09.1999 721 132
(732) Legato Systems Nederland B.V.

18, Antareslaan, NL-2132 JE HOOFDDORP (NL).

(511) 9 Computer software for network data storage mana-
gement.

42 Computer software design and software develop-
ment and consulting services in the field of network data stora-
ge management.

9 Logiciels pour la gestion du stockage de données
de réseau.

42 Conception de logiciels et développement de logi-
ciels ainsi que services de conseil dans le domaine de la gestion
du stockage de données de réseau.

(822) BX, 22.03.1996, 590098.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 04.10.1999 721 133
(732) SIEMENS SAS

société par action simplifiée
39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.

(511) 9 Programmes informatiques.
42 Développement, élaboration et location de pro-

grammes informatiques.
9 Computer programs.

42 Development, design and rental of computer pro-
grams.

(822) FR, 05.05.1999, 99790257.

(300) FR, 05.05.1999, 99790257.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, PL, RU, SK,

UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 134
(732) SIEMENS SAS

société par action simplifiée
39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.

(531) 26.1; 26.4.
(511) 9 Appareils, équipements et instruments électrotech-
niques et électroniques; appareils électriques de signalisation,
de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de
commande, de régulation, de communication et de connexion;
appareils électriques d'entrée, d'acquisition, de traitement, de
transmission, de mémorisation et de sortie de données; compo-
sants électroniques; circuits intégrés, combinaisons de circuits
intégrés (sous forme d'unités constructives); composants dis-
crets de circuits électroniques; circuits électroniques hybrides;
circuits imprimés; boîtiers pour circuits intégrés; programmes
informatiques.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques, développement de circuits intégrés et
d'appareils électroniques.

9 Electrotechnical and electronic apparatus, equip-
ment and instruments; electric signaling, measuring, counting,
recording, monitoring, controlling, regulating, communication
and connecting apparatus; electric apparatus for data input,
gathering, processing, transmission, storage and output; elec-
tronic components; integrated circuits, combinations of inte-
grated circuits (in the form of constructive units); discrete
components of electronic circuits; hybrid electronic circuits;
printed circuits; housings for integrated circuits; computer
programs.

42 Development, design and rental of computer pro-
grams, development of integrated circuits and of electronic ap-
paratus.

(822) FR, 28.04.1999, 99789086.
(300) FR, 28.04.1999, 99789086.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 23.09.1999 721 135
(732) Legato Systems Nederland B.V.

18, Antareslaan, NL-2132 JE HOOFDDORP (NL).

(511) 9 Computer software for network data storage mana-
gement.

42 Computer software design and software develop-
ment and consulting services in the field of network data stora-
ge management.
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9 Logiciels pour la gestion du stockage de données
de réseau.

42 Conception de logiciels et développement de logi-
ciels ainsi que services de conseil dans le domaine de la gestion
du stockage de données de réseau.

(822) BX, 22.03.1996, 587741.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 12.08.1999 721 136
(732) OGA

33, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, utilisés dans le domaine civil ou militaire.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; agen-
ces d'import-export; promotion des ventes.

7 Machine tools; engines (except for land vehicles);
non-electrical couplings and and transmission devices (exclu-
ding those for land vehicles); agricultural implements other
than hand operated; egg incubators.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (checking), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; fire extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, for civilian or military use.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

35 Advertising; business management; import and
export agency services; sales promotion.

(822) FR, 16.02.1999, 99 775 506.
(300) FR, 16.02.1999, 99 775 506.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 11.09.1999 721 137
(732) Byborg AG

Bahnhofstrasse 30, CH-6301 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Plaques d'immatriculation métalliques, enseignes
en métal, en particulier plaques de rue et panneaux-réclames,
ainsi que leurs accessoires compris dans cette classe.

20 Plaques d'immatriculation non métalliques, ensei-
gnes en matières plastiques, en particulier plaques de rue et
panneaux-réclames, ainsi que leurs accessoires compris dans
cette classe.

35 Publicité.
40 Estampage d'enseignes.
42 Dessins industriels, en particulier développement

de plaques d'immatriculation.
6 Registration plates of metal, signboards of metal,

in particular street signs and advertising billboards, as well as
their accessories included in this class.

20 Registration plates not of metal, plastic signs, in
particular street signs and advertising billboards, as well as
their accessories included in this class.

35 Advertising.
40 Stamping of signs.
42 Industrial design services, in particular develop-

ment of registration plates.

(822) CH, 11.03.1999, 464939.
(300) CH, 11.03.1999, 464939.
(831) AM, AZ, BX, BY, CN, DE, FR, HU, IT, KG, KZ, MK,

MN, RU, UZ.
(832) GE.
(580) 11.11.1999

(151) 13.10.1999 721 138
(732) BONGRAIN S.A.,

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

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

(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, fromage, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

(822) FR, 20.04.1999, 99/788983.
(300) FR, 20.04.1999, 99788983.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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(151) 30.09.1999 721 139
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 27.04.1999, 99788879.

(300) FR, 27.04.1999, 99788879.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.

(580) 11.11.1999

(151) 04.10.1999 721 140
(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) 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 faire les boissons).

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

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 705.

(300) FR, 26.04.1999, 99/788 705.

(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.

(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 141
(732) SODIAVIT S.A., Société de Diffusion

Agricole et Vitelière
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) FR, 19.04.1999, 99 788 030.

(300) FR, 19.04.1999, 99 788 030.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 142
(732) DESBIOLLES Michel, Alphonse

Château de St. Crespin, Lorleau, F-27480 LYONS LA
FORET (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Marque: écriture grise, carré rouge.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

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

(822) FR, 13.07.1994, 94 529 353.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 143
(732) VETOQUINOL S.A. (Société Anonyme)

MAGNY-VERNOIS, F-70200 LURE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits vétérinaires, préparations vétérinaires an-
ti-inflammatoires.

(822) FR, 22.04.1998, 1.473.994.

(831) HU, PL.

(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 144
(732) RAIBAUT Jean

34, rue Jean Roque, F-13006 MARSEILLE (FR).
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(531) 2.3; 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 41 Organisation de concours de beauté.

(822) FR, 13.10.1997, 1 456 823.
(831) HU.
(580) 11.11.1999

(151) 13.10.1999 721 145
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD

(société anonyme)
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune. 
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

(822) FR, 23.03.1999, 99/783645.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 02.07.1999 721 146
(732) Monsieur André AMPHOUX

12, rue Jules César, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations et appareils de ventilation, de chauffa-
ge, d'aération et de séchage.

37 Services d'entretien et de réparation d'installations
et d'appareils de ventilation, de chauffage, d'aération, de dé-
poussiérage et de séchage.

39 Distribution des eaux.
40 Traitement de l'eau; purification de l'eau.
11 Heating, drying and ventilating installations and

apparatus.
37 Maintenance and repair of heating, ventilating,

dust removing and drying installations and apparatus.
39 Water distribution.
40 Water treatment; water purification.

(822) FR, 12.02.1999, 1 514 686; 12.02.1999, 99 774 917.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 917; classes 39, 40 / classes 39,

40
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 11.11.1999

(151) 30.06.1999 721 147
(732) Infomatec Integrated

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hardware; data processing plants and units; peri-
pherals; computers.

35 Elaboration of studies, particularly of feasibility
studies and costs/profit analyses.

42 Development, setting up, application of network
operating systems, software tools, integration tools for Internet
applications, also upon hardware; development, setting up, ap-
plication of operating systems for set top boxes for receiving
TV programs by satellite or digital videobroadcasting; develo-
pment, setting up, application of operating systems for so-cal-
led small consumer electronic devices; development, setting up
and servicing of programs for data processing, particularly in
the field of system-, processing-, controlling- and simulation
technique as well as in the field of quality control; data proces-
sing for third parties; programming of electronic data proces-
sing equipments for controlling and governing of processes;
services of an engineer; establishing of technical expert opi-
nions; technical consultancy in handling of large projects of
data processing.

9 Matériel informatique; installations et unités de
traitement de données; périphériques; ordinateurs.

35 Elaboration d'études, notamment d'études de faisa-
bilité et d'analyses coût/rentabilité.

42 Conception, mise en place, utilisation de systèmes
d'exploitation de réseaux, outils logiciels, outils d'intégration
pour des applications Internet, également sur matériel infor-
matique; conception, mise en place, utilisation de systèmes
d'exploitation pour dispositifs d'adaptation multimédia servant
à la réception de programmes télévisés par vidéotransmission
numérique ou par satellite; conception, mise en place, utilisa-
tion de systèmes d'exploitation pour petits appareils électroni-
ques dits de consommation; conception, mise en place et main-
tenance de programmes informatiques, notamment dans le
domaine des techniques de systèmes, de traitement, de contrôle
et de simulation ainsi que dans le domaine du contrôle de la
qualité; traitement de données pour des tiers; programmation
de matériel électronique de traitement de données destiné au
contrôle et à la gestion de procédés; services d'ingénieurs; réa-
lisation d'expertises techniques; conseil technique dans la réa-
lisation de projets informatiques de grande envergure.
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(822) DE, 21.04.1999, 398 66 037.9/42.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 11.11.1999

(151) 30.06.1999 721 148
(732) Infomatec Integrated

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipments and units, peripherals;
computers; Internet software and Internet hardware.

35 Elaborating of studies, particularly of feasibility
studies and costs/profit analyses.

37 Installation of the goods cited in class 9.
42 Development, servicing, leasing and renting of

high duty Extranets and virtual private networks; development,
setting up, servicing, leasing of user software, particularly of an
Internet shop and for Internet business platforms; consultancy;
data communication; outsourcing of an Extranet comprising a
virtual private network; technical organisation; setting up of
technical expert opinions; technical consultancy in the han-
dling of large projects of data processing.

9 Installations et unités de traitement de données, pé-
riphériques; ordinateurs; logiciels pour Internet ainsi que ma-
tériel informatique pour Internet.

35 Elaboration d'études, notamment d'études de faisa-
bilité et d'analyses coût/rentabilité.

37 Installation des produits énumérés en classe 9.
42 Conception, maintenance, locations en tous genres

de réseaux Extranet à coefficient d'utilisation élevé et de ré-
seaux privés virtuels; conception, mise en place, maintenance,
location de programmes d'utilisateur, notamment d'une bouti-
que sur Internet et pour des plateformes commerciales sur In-
ternet; conseil; transmission de données; externalisation d'un
réseau Extranet comprenant un réseau privé virtuel; organisa-
tion technique; élaboration d'expertises techniques; conseil
technique dans la réalisation de projets informatiques de gran-
de envergure.

(822) DE, 15.04.1999, 399 10 673.1/09.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 673.1/09.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 11.11.1999

(151) 01.09.1999 721 149
(732) TIPTEL AG

1, Halskestrasse, D-40880 RATINGEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication devices and associated com-
puter programs, program and memory modules (for telephones
exchanges, telephone answering machines, telephones, door
speaking sets, house speaking units, alarm devices, devices for
the admission control of people), telephone exchanges (com-
prising a software-controlled microcontroller, one or several
direct exchange line connections of ISDN or analog technique,
one or several private branch exchange connections in ISDN or
analog technique and/or connections for door speaking sets
with control function and alarm inputs and outputs), telepho-
nes, wireless telephones, telephone wires, handsets, answering
machines, telecopiers (telefacsimile), digital voice memories,
voice boxes (answering machines), encrypting devices, digital

announcement devices, devices for the playing of music and
announcements in telephone exchanges (music-on-hold devi-
ces), telephone call receiving and relaying devices with the
playing of an announcement (text-before-answer devices), de-
vices for automatic call transfer in telephone exchanges, mail
boxes for telephones and telephone exchanges, units for video
transfer, (comprising transmitter and receiver), modems, voice
chips, music chips, chip cards, magnetic cards, telephone
cards, PC cards, IC memory cards, compact discs, chip discs,
intercoms, baby phones, keyboards for intercoms, dictating
machines; devices for recording, transmitting and reproducing
sound and picture, (including telephone recording devices, data
recording devices for alarm systems and house speaking units,
video recording devices for alarm systems), loudspeakers, hea-
dphones; electric information and data recording, processing,
transmission, connecting, memory and output devices as well
as memory units for recording, processing, transmitting and re-
producing symbols for data transmission, the preceding goods
for alarm systems and units for the admission control of per-
sons as well as for radio and telephone units; CD-ROM drives,
data processing devices; peripheral devices for data processing
devices and computers (included in this class), including
PC-cards, modems, video transmission and receiving boxes for
PC’s and external ISDN boxes for PC applications; computer
programs stored on data storage media (included in this class),
magnetic tapes and audio cassettes, radio telephones, remote
control devices, dialling and switchboard units, electric power
supply devices (except generators), paging devices, electric
calculators, electric cables and wires, voice memory devices,
electric batteries and accumulators; door speaking sets, house
speaking units (comprising microphones, loudspeakers, trans-
mitters, receivers and/or amplifiers), detection devices and re-
ception devices for the admission control of persons, alarm de-
vices, alarm systems (comprising sensors, recording and
monitoring systems for picture, sound, motion, smoke and/or
heat, transmitters, receivers, data storage media and/or alarm
emitters); peripheral devices for alarm systems (included in
this class), namely contact transmitters, controlling units, ex-
ternal operational control members, electric locks, electric door
closers, electric door locking bars, electric switch clocks, opti-
cal and acoustic warning devices, video monitoring systems,
video cameras, monitors, motion recording devices, smoke
alarm devices, ultrasonic and infrared sensors, broken glass
sensors; key switches, sirens, flash lights, manual transmitters
for distress calls, manual transmitters for remote control of
emergency devices, dialling and receiving devices for emer-
gency data, alarm messages and video transmissions; electric
theft protection devices, devices for uninterruptible power sup-
ply, home automation systems (comprising receiving, transmit-
ting, and/or controlling devices for monitoring, controlling
and/or signalling of electrical and/or mechanical devices wi-
thin buildings).

9 Dispositifs de télécommunication et programmes
informatiques s'y rapportant, modules de programme et de mé-
moire (pour centraux téléphoniques, répondeurs téléphoni-
ques, téléphones, portiers automatiques, téléphones intérieurs,
dispositifs d'alarme, dispositifs de contrôle d'accès), centraux
téléphoniques (comprenant un micro-ordinateur de commande
piloté par logiciel, un ou plusieurs raccordements RNIS ou
analogiques de lignes non partagées, un ou plusieurs raccor-
dements RNIS ou analogiques de centraux privés et/ou des rac-
cordements pour portiers automatiques à fonction de comman-
de entrées et sorties d'alarme), téléphones, téléphones sans fil,
fils téléphoniques, combinés téléphoniques, répondeurs télé-
phoniques, télécopieurs (fac-similés), mémoires pour signaux
vocaux numériques, boîtes vocales (répondeurs téléphoni-
ques), dispositifs de cryptage, dispositifs d'annonces numéri-
ques, dispositifs de lecture de musique et d'annonces pour cen-
traux téléphoniques (attentes musicales), dispositifs de
réception et de retransmission d'appels téléphoniques avec lec-
ture d'une annonce (diffuseurs de messages d'annonce pendant
la mise en attente), dispositifs de transfert automatique des ap-
pels au sein de centraux téléphoniques, boîtes aux lettres élec-
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troniques pour téléphones et centraux téléphoniques, appareils
de vidéotransmission (constitués d'émetteurs et de récepteurs),
modems, microcircuits générateurs de signaux de paroles, mi-
crocircuits générateurs de son, cartes à puce, cartes magnéti-
ques, cartes téléphoniques, cartes à circuits imprimés, cartes
de mémoire à circuits imprimés, disques compacts, disques à
microcircuits, appareils d'intercommunication, téléphones à
fonction d'écoute intégrée, claviers pour appareils d'intercom-
munication, machines à dicter; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images
(y compris dispositifs d'enregistrement téléphonique, disposi-
tifs d'enregistrement de données pour systèmes d'alarme et té-
léphones intérieurs, magnétoscopes pour systèmes d'alarme),
haut-parleurs, écouteurs; dispositifs électriques d'enregistre-
ment, de traitement, de transmission, de connexion, de mémo-
risation et de sortie d'informations et de données ainsi que mé-
moires d'enregistrement, de traitement, de transmission et de
reproduction de symboles pour le transfert de données, les pro-
duits précités destinés à des systèmes d'alarme et des disposi-
tifs de contrôle d'accès ainsi qu'à des appareils radiophoni-
ques et téléphoniques; lecteurs de CD-ROM, dispositifs de
traitement des données; unités périphériques pour dispositifs
de traitement de l'information et ordinateurs (compris dans
cette classe), notamment cartes à circuits imprimés, modems,
boîtiers de transmission et de réception vidéo pour ordinateurs
personnels et boîtiers externes RNIS destinés à des applica-
tions informatiques; programmes informatiques stockés sur
supports de données (compris dans cette classe), bandes ma-
gnétiques et cassettes audio, radiotéléphones, télécommandes,
appareils de numérotation et de commutation d'abonnés, dis-
positifs d'alimentation électrique (hormis les générateurs), ap-
pareils de radiomessagerie, machines à calculer électriques,
câbles et fils électriques, dispositifs de mémorisation de la pa-
role, piles et accumulateurs électriques; portiers automati-
ques, téléphones intérieurs (intégrant microphones,
haut-parleurs, transmetteurs, récepteurs et/ou amplificateurs),
dispositifs de détection et dispositifs de réception destinés au
contrôle d'accès, dispositifs d'alarme, systèmes d'alarme (com-
posés de capteurs, de systèmes d'enregistrement et de contrôle
des images, du son, des mouvements, des fumées et/ou de la
chaleur, de transmetteurs, de récepteurs, de supports de don-
nées et/ou d'émetteurs d'alarme); périphériques pour systèmes
d'alarme (compris dans cette classe), à savoir émetteurs à con-
tact, appareils de contrôle, éléments externes de commande de
fonctionnement, serrures électriques, ferme-porte électriques,
barres de verrouillage de porte électriques, interrupteurs ho-
raires électriques, dispositifs d'alarme optiques et acoustiques,
systèmes de surveillance vidéo, caméras vidéo, écrans, avertis-
seurs acoustiques, dispositifs d'enregistrement de mouvements,
détecteurs de fumée, capteurs ultrasons et à infrarouge, cap-
teurs de verre brisé; interrupteurs à clé, sirènes, signaux lumi-
neux, émetteurs manuels pour appels de détresse, émetteurs
manuels pour la télécommande de dispositifs d'urgence, dispo-
sitifs de numérotation et de réception de données d'urgence,
messages d'alarme et transmissions vidéo; dispositifs antivol
électriques, onduleurs, systèmes domotiques (constitués de dis-
positifs de réception, de transmission et/ou de commande pour
le contrôle, la commande et/ou la signalisation de dispositifs
électriques et/ou mécaniques au sein de bâtiments).

(822) DE, 08.07.1999, 399 22 284.7/09.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 284.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 27.09.1999 721 150
(732) BACCARAT

F-54120 BACCARAT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillères), pin-
ces à sucre, pinces à glace, pincettes.

11 Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage, lampa-
daires, verres de lampes, lampions, lanternes d'éclairage, lus-
tres, plafonniers.

14 Objets d'art en métaux précieux, joaillerie, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillè-
res), argenterie (vaisselle), ustensiles et récipients pour le mé-
nage ou la cuisine en métaux précieux, bijouterie, breloques,
horlogerie, horloges, carillons, pendules, pendulettes, ré-
veille-matin, cadrans solaires, boîtes et cages d'horloges, de
pendules et de pendulettes, cadrans, montres, montres-brace-
lets, boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînettes, ver-
res de montres, étuis et écrins pour l'horlogerie, bougeoirs et
chandeliers en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux
précieux, vases en métaux précieux.

16 Presse-papiers.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), cristallerie, cérami-
que, terre cuite, objets d'art en cristal, en céramique, en terre
cuite, en porcelaine, en verre ou en faïence, assiettes non en
métaux précieux, bassins (récipients), beurriers, bocaux, bols,
bonbonnières non en métaux précieux, bouteilles, brocs, brû-
le-parfums, services à café non en métaux précieux, cafetières
non électriques non en métaux précieux, candélabres et chan-
deliers non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes
(non en papier et autres que le linge de table), porte-cartes de
menus, confituriers, crémiers, cloches à fromage, coquetiers
non en métaux précieux, corbeilles à usage domestique non en
métaux précieux, coupes, coupelles, porte-couteaux pour la ta-
ble, cruches, cruchons non en métaux précieux, dessous de
plats (ustensiles de table), décanteurs, flacons non en métaux
précieux, burettes et huiliers non en métaux précieux, rafraî-
chissoirs, jattes, jardinières, légumiers, saucières non en mé-
taux précieux, louches de cuisine ou de ménage, mélangeurs
manuels (shakers), ménagères (huiliers) non en métaux pré-
cieux, ramasse-miettes, mosaïques en verre non pour la cons-
truction, moules pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), moulins à usage domestique à main,
moutardiers, opalines, ouvre-bouteilles, vaporisateurs de par-
fum, moulins à poivre et moulins à sel, pelles (accessoires de
table), pelles à tartes, plateaux à usage domestique non en mé-
taux précieux, couvercles de plats, plats non en métaux pré-
cieux, poignées de portes (en porcelaine), porte-serviettes non
en métaux précieux, poteries, pots, couvercles de pots, services
à épices, poudriers non en métaux précieux, presse-fruits non
électriques à usage ménager, raviers, récipients à boire, réci-
pients calorifuges, ronds de serviettes non en métaux précieux,
sabliers, saladiers non en métaux précieux, salières non en mé-
taux précieux, seaux, seaux à rafraîchir, services (vaisselle)
non en métaux précieux, soucoupes non en métaux précieux,
sucriers non en métaux précieux, surtout de table (non en mé-
taux précieux), tasses non en métaux précieux, tâte-vin (pipet-
tes), boîtes à thé non en métaux précieux, services à thé non en
métaux précieux, théières non en métaux précieux, nécessaires
de toilette, ustensiles de cuisson non électriques, vaisselle non
en métaux précieux, vaporisateurs à parfum, vases non en mé-
taux précieux, verres (récipients), verres opales, ornements,
statues, statuettes en cristal, en céramique, en porcelaine et en
faïence, services à caviar, verseuses, vinaigriers, services de ta-
ble, tartineurs non en métaux précieux.

34 Articles pour fumeurs, boîtes à allumettes non en
métaux précieux, boîtes et coffrets à cigares (non en métaux
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précieux), boîtes et coffrets à cigarettes (non en métaux pré-
cieux), briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs (non en
métaux précieux), fume-cigare non en métaux précieux, fu-
me-cigarette non en métaux précieux, râteliers à pipes, por-
te-allumettes non en métaux précieux, porte-cigares non en
métaux précieux, porte-cigarettes non en métaux précieux, pots
à tabac (non en métaux précieux).

8 Cutlery (knives, forks and spoons), sugar tongs, ice
tongs, pincers.

11 Lighting fixtures, lamps, lamp posts, lamp glasses,
Chinese lanterns, lanterns for lighting, chandeliers, ceiling li-
ghts.

14 Works of art of precious metal, jewellery, silverwa-
re (with the exception of cutlery, table forks and spoons), silve-
rware (dishes), precious metal utensils and containers for hou-
sework and cooking purposes, jewellers’ goods, charms,
timepieces, clocks, chimes, wall clocks, pendulettes, alarm
clocks, sun dials, clock, wall clock and pendulette housings and
casings, dials, watches, wrist watches, watch cases, watchs-
traps, chains, watch glasses, clock and watch cases, candle
sticks and candelabra of precious metal, services (tableware)
of precious metal, vases of precious metal.

16 Paper weights.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith), crystal wa-
re, ceramics, terra cotta, works of art made out of crystal, ce-
ramic, terra cotta, china, glass or earthenware, table plates not
of precious metal, basins (receptacles), butter dishes, jars,
bowls, boxes for sweetmeats not of precious metal, bottles, pit-
chers, perfume burners, coffee services not of precious metal,
non-electrical coffee-pots not of precious metal, candelabra
and candlesticks not of precious metal, carafes, coasters (not
of paper and other than table linen), menu holders, jam jars,
creamers, cheese-dish covers, egg cups not of precious metal,
baskets, for domestic use, not of precious metal, coupes, dishes,
knife rests for the table, jugs, pitchers not of precious metal, tri-
vets (table utensils), decanters, flasks not of precious metal,
cruets and cruet stands for oil and vinegar not of precious me-
tal, cooling dishes, basins, dishes for vegetables, sauceboats
not of precious metal, basting spoons for kitchen or household
use, manual mixers (shakers), cruet sets not of precious metal,
crumb trays, mosaics of glass, not for building, moulds for hou-
sehold and kitchen use (neither of precious metals, nor coated
therewith), hand mills for domestic purposes, mustard pots,
opaline glass, bottle openers, perfume sprays, salt and pepper
mills, scoops (tableware), tart scoops, trays for domestic
purposes not of precious metal, dish covers, dishes not of pre-
cious metal, door handles (made of porcelain), napkin holders
not of precious metal, pottery, pots, pot lids, spice sets, powder
compacts not of precious metal, non-electrical fruit presses for
household purposes, side dishes, drinking containers, heat-in-
sulated containers, napkin rings not of precious metal, sand
glasses, salad bowls not of precious metal, salt shakers not of
precious metal, buckets, ice buckets, services (tableware) not
of precious metal, saucers not of precious metal, sugar bowls
not of precious metal, table centrepieces (not of precious me-
tal), cups not of precious metal, pipettes (wine-tasting cups),
tea caddies not of precious metal, tea services not of precious
metal, tea pots not of precious metal, toiletry cases, non-elec-
trical cooking utensils, tableware not of precious metal, perfu-
me sprayers, vases not of precious metal, glasses (vessels),
opal glass, ornaments, statues, statuettes made of crystal, cera-
mic, porcelain and earthenware, caviar sets, coffee pots, vine-
gar cruets, table sets, spreading dishes not of precious metal.

34 Smokers’ requisites, match boxes not of precious
metal, cigar boxes (not of precious metal), cigarette boxes (not
of precious metal), cigarette lighters, ashtrays not of precious
metal, cigar holders not of precious metal, cigarette holders
not of precious metal, pipe racks, match holders not of precious
metal, cigar cases not of precious metal, cigarette cases not of
precious metal, tobacco jars not of precious metal.

(822) FR, 16.04.1999, 99 787 695.

(300) FR, 16.04.1999, 99 787 695.

(831) CU.

(832) NO.

(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage, lampa-
daires, verres de lampes, lampions, lanternes d'éclairage, lus-
tres, plafonniers.

14 Objets d'art en métaux précieux, joaillerie, orfèvre-
rie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillè-
res), argenterie (vaisselle), ustensiles et récipients pour le mé-
nage ou la cuisine en métaux précieux, bijouterie, breloques,
horlogerie, horloges, carillons, pendules, pendulettes, ré-
veille-matin, cadrans solaires, boîtes et cages d'horloges, de
pendules et de pendulettes, cadrans, montres, montres-brace-
lets, boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînettes, ver-
res de montres, étuis et écrins pour l'horlogerie, bougeoirs et
chandeliers en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux
précieux, vases en métaux précieux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), cristallerie, cérami-
que, terre cuite, objets d'art en cristal, en céramique, en terre
cuite, en porcelaine, en verre ou en faïence, assiettes non en
métaux précieux, bassins (récipients), beurriers, bocaux, bols,
bonbonnières non en métaux précieux, bouteilles, brocs, brû-
le-parfums, services à café non en métaux précieux, cafetières
non électriques non en métaux précieux, candélabres et chan-
deliers non en métaux précieux, carafes, dessous de carafes
(non en papier et autre que le linge de table), porte-cartes de
menus, confituriers, crémiers, cloches à fromage, coquetiers
non en métaux précieux, corbeilles à usage domestique non en
métaux précieux, coupes, coupelles, porte-couteaux pour la ta-
ble, cruches, cruchons non en métaux précieux, dessous de
plats (ustensiles de table), décanteurs, flacons non en métaux
précieux, burettes et huiliers non en métaux précieux, rafraî-
chissoirs, jattes, jardinières, légumiers, saucières non en mé-
taux précieux, louches de cuisine ou de ménage, mélangeurs
manuels (shakers), ménagères (huiliers) non en métaux pré-
cieux, ramasse-miettes, mosaïques en verre non pour la cons-
truction, moules pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), moulins à usage domestique à main,
moutardiers, opalines, ouvre-bouteilles, vaporisateurs de par-
fum, moulins à poivre et moulins à sel, pelles (accessoires de
table), pelles à tartes, plateaux à usage domestique non en mé-
taux précieux, couvercles de plats, plats non en métaux pré-
cieux, poignées de portes (en porcelaine), porte-serviettes non
en métaux précieux, poteries, pots, couvercles de pots, services
à épices, poudriers non en métaux précieux, presse-fruits non
électriques à usage ménager, raviers, récipients à boire, réci-
pients calorifuges, ronds de serviettes non en métaux précieux,
sabliers, saladiers non en métaux précieux, salières non en mé-
taux précieux, seaux, seaux à rafraîchir, services (vaisselle)
non en métaux précieux, soucoupes non en métaux précieux,
sucriers non en métaux précieux, surtout de table (non en mé-
taux précieux), tasses non en métaux précieux, tâte-vin (pipet-
tes), boîtes à thé non en métaux précieux, services à thé non en
métaux précieux, théières non en métaux précieux, nécessaires
de toilette, ustensiles de cuisson non électriques, vaisselle non
en métaux précieux, vaporisateurs à parfum, vases non en mé-
taux précieux, verres (récipients), verres opales, ornements,
statues, statuettes en cristal, en céramique, en porcelaine et en
faïence, services à caviar, verseuses, vinaigriers, services de ta-
ble, tartineurs non en métaux précieux.

34 Articles pour fumeurs, boîtes à allumettes non en
métaux précieux, boîtes et coffrets à cigares (non en métaux
précieux), boîtes et coffrets à cigarettes (non en métaux pré-
cieux), briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs (non en
métaux précieux), fume-cigare non en métaux précieux, fu-
me-cigarette non en métaux précieux, râteliers à pipes, por-
te-allumettes non en métaux précieux, porte-cigares non en
métaux précieux, porte-cigarettes non en métaux précieux, pots
à tabac (non en métaux précieux).
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11 Lighting fixtures, lamps, lamp posts, lamp glasses,
Chinese lanterns, lanterns for lighting, chandeliers, ceiling li-
ghts.

14 Works of art of precious metal, jewellery, silverwa-
re (with the exception of cutlery, table forks and spoons), silve-
rware (dishes), precious metal utensils and containers for hou-
sework and cooking purposes, jewellers’ goods, charms,
timepieces, clocks, chimes, wall clocks, pendulettes, alarm
clocks, sun dials, clock, wall clock and pendulette housings and
casings, dials, watches, wrist watches, watch cases, watchs-
traps, chains, watch glasses, clock and watch cases, candle
sticks and candelabra of precious metal, services (tableware)
of precious metal, vases of precious metal.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith), crystal wa-
re, ceramics, terra cotta, works of art made out of crystal, ce-
ramic, terra cotta, china, glass or earthenware, table plates not
of precious metal, basins (receptacles), butter dishes, jars,
bowls, boxes for sweetmeats not of precious metal, bottles, pit-
chers, perfume burners, coffee services not of precious metal,
non-electrical coffee-pots not of precious metal, candelabra
and candlesticks not of precious metal, carafes, coasters (not
of paper and other than table linen), menu holders, jam jars,
creamers, cheese-dish covers, egg cups not of precious metal,
baskets, for domestic use, not of precious metal, coupes, dishes,
knife rests for the table, jugs, pitchers not of precious metal, tri-
vets (table utensils), decanters, flasks not of precious metal,
cruets and cruet stands for oil and vinegar not of precious me-
tal, cooling dishes, basins, dishes for vegetables, sauceboats
not of precious metal, basting spoons for kitchen or household
use, manual mixers (shakers), cruet sets not of precious metal,
crumb trays, mosaics of glass, not for building, moulds for hou-
sehold and kitchen use (neither of precious metals, nor coated
therewith), hand mills for domestic purposes, mustard pots,
opaline glass, bottle openers, perfume sprays, salt and pepper
mills, scoops (tableware), tart scoops, trays for domestic
purposes not of precious metal, dish covers, dishes not of pre-
cious metal, door handles (made of porcelain), napkin holders
not of precious metal, pottery, pots, pot lids, spice sets, powder
compacts not of precious metal, non-electrical fruit presses for
household purposes, side dishes, drinking containers, heat-in-
sulated containers, napkin rings not of precious metal, sand
glasses, salad bowls not of precious metal, salt shakers not of
precious metal, buckets, ice buckets, services (tableware) not
of precious metal, saucers not of precious metal, sugar bowls
not of precious metal, table centrepieces (not of precious me-
tal), cups not of precious metal, pipettes (wine-tasting cups),
tea caddies not of precious metal, tea services not of precious
metal, tea pots not of precious metal, toiletry cases, non-elec-
trical cooking utensils, tableware not of precious metal, perfu-
me sprayers, vases not of precious metal, glasses (vessels),
opal glass, ornaments, statues, statuettes made of crystal, cera-
mic, porcelain and earthenware, caviar sets, coffee pots, vine-
gar cruets, table sets, spreading dishes not of precious metal.

34 Smokers’ requisites, match boxes not of precious
metal, cigar boxes (not of precious metal), cigarette boxes (not
of precious metal), cigarette lighters, ashtrays not of precious
metal, cigar holders not of precious metal, cigarette holders
not of precious metal, pipe racks, match holders not of precious
metal, cigar cases not of precious metal, cigarette cases not of
precious metal, tobacco jars not of precious metal.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 151
(732) ETG ELASTOMER-TECHNIK GEDERN GmbH

Gederner Strasse 56, D-63688 Gedern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 17 Industrial gum and plastic mouldings for the car
production industry, the machine production industry, the elec-
tric appliances industry, the sanitary industry, namely gaskets,
bellows, packings, feed-through sockets, gum-metal parts,
compensators, extrusion profiles, tubes, ready-made profiles,
system-building parts made of gum and plastic.

17 Moulages industriels en gomme et plastique pour
le secteur de la production de voitures, le secteur de la fabri-
cation de machines, le secteur des appareils électriques, le sec-
teur des sanitaires, notamment joints, soufflets, garnitures
d'étanchéité, manchons de traversée, éléments en métal et
gomme, compensateurs, profilés d'extrusion, tubes, profilés de
série, pièces à assembler en gomme et plastique.

(822) DE, 13.07.1999, 399 25 493.5/17.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 493.5/17.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 152
(732) JC AB

P.O. Box 55034, SE-500 05 BOR�S (SE).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) SE, 21.02.1992, 230512.
(832) AT, FR, HU.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 153
(732) PHIL XN 290

Le Jouvancy, F-01290 PONT DE VEYLE (FR).
(842) SARL (Société à Responsabilité Limitée), FRANCE.

(531) 5.7; 8.1; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisseries et confiseries, glaces comestibles; levure, poudre pour
faire lever et levain.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastries and confectionery, edible ice; yeast, baking powder
and leaven.

(822) FR, 30.04.1999, 99 789 632.
(300) FR, 30.04.1999, 99 789 632.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 30.09.1999 721 154
(732) Clarins, S.A.

4, rue Berteaux Dumas, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(842) S.A., France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour femmes et hommes
pour les différentes parties du corps humain, visage, yeux, lè-
vres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, ongles, à
savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté, lo-
tions toniques, masques de beauté, gels de beauté, huiles de
beauté, laits démaquillants, eaux démaquillantes, extraits, sa-
vons de toilette, produits gommants et exfoliants, poudres,
talcs, produits de maquillage, produits parfumants, parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne, produits déodorants, pro-
duits de soin pour les cheveux, lotions capillaires, sham-
pooings, produits pour le bain et la douche, cosmétiques par
voie orale, aérosols, produits rafraîchissants pour la peau, pro-
duits hydratants, produits d'hygiène esthétique, produits de toi-
lette et produits parfumants pour bébés.

3 Cosmetic products for women and men for various
parts of the human body, i.e. the face, eyes, lips, teeth, hair,
neck, bust, body, hands, feet, nails, namely beauty creams,
beauty serums, beauty milks, toning lotions, beauty masks,
beauty gels, cosmetic oils, make-up removing milks, make-up
removing rinses, extracts, toilet soaps, scrubbing and exfolia-
ting products, powders, talcs, make-up products, perfumery
goods, perfumes, eaux de toilette, eaux de Cologne, deodo-
rants, hair care products, hair lotions, shampoos, preparations
for the bath and shower, cosmetic products taken orally, aero-
sols, products which refresh the skin, moisturizing products,
products for esthetic hygiene, toiletries and perfumery goods
for babies.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 517.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 517.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 155
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
(SEITA)
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS Cedex 07 (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac et produits du tabac, à savoir cigarettes, ci-
gares, cigarillos.

34 Tobacco and tobacco goods, namely cigarettes, ci-
gars, cigarillos.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 559.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 559.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, SE.
(580) 11.11.1999

(151) 24.02.1999 721 156
(732) JOLLYCART 2 S.R.L.

S.S. 100 KM. 17,800, I-70010 CASAMASSIMA (BA)
(IT).

(531) 5.3; 20.1; 27.5.
(511) 16 Papeterie, articles de bureau, matériel pour artistes
et matériel d'instruction, articles pour le bureau en cuir et en
imitations de cuir.

18 Articles de malleterie en cuir et en imitations de
cuir.

(822) IT, 22.01.1999, 770350.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, SI, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 157
(732) Philips GmbH

94, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).
(842) company with limited (GmbH).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or image for television, film and sound studios,
namely apparatus for video applications and for editing video
signals; video servers, video mixers, video effect apparatus and
video film scanners.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images pour des studios de
télévision, de cinéma et d'enregistrement sonore, à savoir ap-
pareils vidéo et de montage de signaux vidéo; serveurs vidéo,
mixeurs vidéo, appareils à effets vidéo et balayeurs de films vi-
déo.

(822) DE, 21.01.1999, 397 26 992.7/09.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 07.09.1999 721 158
(732) Jürgen Wolf

16, Gregor-Mendel-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather; purses, pocket wallets, key cases; belt bags;
hip bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes

de soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de
lunettes; étuis à lunettes.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, cartables, sacs à dos; malles
et sacs de voyage, mallettes pour documents; bagages, sacs à
main; trousses de manucure de voyage (maroquinerie); petits
articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; sacs banane; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) DE, 16.08.1999, 399 38 421.9/09.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 421.9/09.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 26.07.1999 721 159
(732) ALSA naamloze vennootschap

94, Molenweg, Industriezone 4, B-2830 WILLE-
BROEK (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 24.15; 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 1 Matières filtrantes comprises dans cette classe.

11 Appareils et installations (transportables ou non)
pour la purification de l'air et fonctionnant au moyen de filtres
électrostatiques ou mécaniques, destinés à être utilisés dans des
laboratoires, hôpitaux, centres de santé, cabinets de médecins,
de dentistes et de vétérinaires, dans des salles d'opération, ainsi
que dans des hôtels, bureaux et autres endroits publics, privés,
domestiques ou industriels; filtres faisant partie des installa-
tions et appareils précités.

17 Matières filtrantes comprises dans cette classe.
1 Filtering materials included in this class.

11 Apparatus and installations (portable or fixed) for
air purification, operating on an electrostatic or mechanical
basis, to be used in laboratories, hospitals, health centres, doc-
tors’, dentists’ and veterinary surgeries, and in operating thea-
tres as well as in hotels, offices and other public, private, do-
mestic or industrial places; filters as components of the above
installations and apparatus.

17 Filtering materials included in this class.

(822) BX, 04.02.1999, 646701.
(300) BX, 04.02.1999, 646701.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 03.09.1999 721 160
(732) Euro Star Holland B.V.

14, Zuiveringweg, NL-8243 PZ LELYSTAD (NL).

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

(531) 8.7; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, noir, bleu, brun, jaune, différentes couleurs

de vert et de rose. 
(511) 30 Sucre, sucre en morceaux et bâtonnets de sucre en
poudre.

(822) BX, 05.03.1999, 649906.
(300) BX, 05.03.1999, 649906.
(831) FR.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 161
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anticalcaires.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for use in industry; water-softe-
ning agents; chemicals for preventing and dissolving deposits
in pipes and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemicals for cleaning wood,
metal, glass, synthetic materials, stones, porcelain and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 575.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 575.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 162
(732) Dr. Denis Bézard

79, Flamminggasse, A-2500 Baden (AT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) AT, 29.07.1999, 183 371.
(300) AT, 14.04.1999, AM 2243/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 163
(732) Palfinger Aktiengesellschaft

22-24, Franz-W.-Scherer-Straße, A-5101 BERGHEIM
(AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils de levage, notamment grues de charge-
ment pour véhicules; pièces de rechange pour grues, notam-
ment moteurs et boîtes de vitesses hydrauliques.

7 Lifting apparatus, especially loading cranes for ve-
hicles; spare parts for cranes, especially hydraulic motors and
hydraulic gearboxes.

(822) AT, 26.05.1999, 182 296.
(300) AT, 20.04.1999, AM 2401/99.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.11.1999

(151) 07.09.1999 721 164
(732) Omya GmbH

11a, Brohler Strasse, D-50968 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Minéraux, en particulier carbonate de calcium
comme fondant pour la manufacture de verre, compris dans
cette classe.

(822) DE, 05.05.1999, 1 017 474.
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 165
(732) MAPA GmbH

Gummi- und Plastikwerke
21-25, Industriestrasse, D-27404 Zeven (DE).
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(531) 2.7; 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, ocre, jaune et blanc.  / Red, black, ocher,

yellow and white. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
10 Préservatifs.

5 Pharmaceutical and sanitary products.
10 Condoms.

(822) DE, 03.06.1999, 399 16 940.7/05.
(300) DE, 23.03.1999, 399 16 940.7/05.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) GB.
(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 166
(732) JOSÉ ANTÓNIO SAMPAIO TEIXEIRA

Agra - Lagares, P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 25 Chaussures, vêtements, chapellerie et ceintures.

(822) PT, 13.09.1999, 337 411.

(300) PT, 28.05.1999, 337 411.
(831) BX, DE, FR.

(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 167
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques, y compris
tuyaux réticulés en polyéthylène.

(822) PT, 15.09.1999, 337 404.
(300) PT, 27.05.1999, 337 404.
(831) MA.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 168
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA.

Estrada da Mota, Ilhavo (PT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques, y compris
tuyaux réticulés en polyéthylène.

(822) PT, 15.09.1999, 337 403.
(300) PT, 27.05.1999, 337 403.
(831) MA.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 169
(732) "Era Uma Vez Um Sonho..."

Artesanato, Lda
Rua Conselheiro Dias e Sousa 8-1ºE, P-1495 Cruz Que-
brada (PT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Tableaux (peintures) encadrés ou non, papier, car-
ton et produits faits dans les mêmes matières, articles pour re-
liures et photos.

20 Meubles et oreillers.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Jeux, jouets et décorations pour arbres de Noël.
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(822) PT, 15.09.1999, 337.342.
(300) PT, 25.05.1999, 337.342.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, MK, PL.
(580) 11.11.1999

(151) 14.10.1999 721 170
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Zona Industrial da Pedrulha, COIMBRA (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(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) PT, 15.09.1999, 337.316.
(300) PT, 24.05.1999, 337.316.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

LV, MA, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 06.09.1999 721 171
(732) Peter Mertes GmbH & Co. KG

In der Bornwiese, 4, D-54470 Bernkastel-Kues (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, champagne, vins mousseux, vins mousseux aux fruits;
boissons contenant du vin, boissons alcooliques et aromati-
ques.

33 Alcoholic beverages (except beers), wines, cham-
pagne, sparkling wines, fruit-flavored sparkling wines; bevera-
ges containing wine, alcoholic and aromatic beverages.

(822) DE, 12.08.1999, 399 20 805.4/33.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 805.4/33.
(831) BY, CN, CZ, HU, KZ, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 11.11.1999

(151) 07.09.1999 721 172
(732) Bernhard Rintisch

6, Am Freitagshof, D-46242 Bottrop (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques et non diététiques destinés à un
usage médical, compris dans cette classe; tous les articles men-
tionnés ci-après, le cas échéant, également sous forme de pro-
duits diététiques ou allégés et également sous la forme de bar-
res destinés à un usage médical et notamment au domaine du
sport et du bien-être corporel; concentrés alimentaires sous for-
me de produits finis ou destinés à être mélangés, contenant no-
tamment du lait en poudre et/ou des protéines animales et/ou
végétales et/ou des acides aminés et/ou des glucides et/ou de la
caféine et/ou de la théine et/ou des graines de guar et/ou de la
carnitine, également avec ajout de vitamines, minéraux et su-
cre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous les articles
mentionnés ci-après, le cas échéant, également sous forme de

produits diététiques ou allégés destinés à un usage médical et
notamment au domaine du sport et du bien-être corporel; con-
centrés alimentaires sous forme de produits finis ou destinés à
être mélangés, contenant notamment des protéines animales ou
végétales et/ou des acides aminés et/ou des glucides et/ou de la
caféine et/ou de la théine et/ou des graines de guar et/ou de la
carnitine, également avec ajout de fibres végétales, céréales,
fruits secs et sucre, aussi bien sous forme solide que liquide;
tous les articles mentionnés ci-après, le cas échéant, également
sous forme de produits diététiques ou allégés également sous la
forme des barres destinés à un usage médical et notamment au
domaine du sport et du bien-être corporel; eaux minérales et
eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons sous
forme de boissons énergétiques, contenant notamment des pul-
pes de fruits, des boissons à base de fruits ainsi que des jus de
fruits, des vitamines, minéraux et sucre; sirops et autres prépa-
rations pour la préparation de boissons, tous les articles sus-
mentionnés, le cas échéant, également sous forme de produits
diététiques ou allégés destinés à un usage médical et notam-
ment au domaine du sport et du bien-être corporel.

29 Concentrés alimentaires sous forme de produits fi-
nis ou destinés à être mélangés, contenant notamment des pro-
téines animales et/ou végétales et/ou des acides aminés et/ou
des glucides et/ou de la caféine et/ou de la théine et/ou des grai-
nes de guar et/ou de la carnitine, également avec ajout de fibres
végétales, céréales, fruits secs et sucre, aussi bien sous forme
solide que liquide; tous les articles susmentionnés, le cas
échéant, également sous forme de produits diététiques ou allé-
gés, également sous la forme de barres destinés à un usage non
médical et notamment au domaine du sport et du bien-être cor-
porel; produits diététiques et non diététiques non destinés à un
usage médical, compris dans cette classe; lait, produits laitiers
tels que le beurre et les préparations à base de beurre, mélanges
de matière grasse butyrique, produits à tartiner à base de matiè-
re grasse de lait, matière grasse de lait à tartiner, matière grasse
de lait écrémée aux trois quarts et demi-écrémée, fromage, fro-
mage frais et préparations à base de fromage, produits à base de
lait caillé, produits à base de yaourt, produits à base de kéfir,
produits à base de lactosérum, produits à base de crème; pro-
duits à base de lait en poudre pour un usage alimentaire, à l'ex-
ception des boissons; lactalbumine pour un usage alimentaire,
petit-lait en poudre, protéines de petit-lait, produits à base de
petit-lait, produits à base de fromage blanc et de crème aigre,
desserts lactés à consistance crémeuse, composés principale-
ment de fromage blanc, caillé, yaourt, kéfir et crème de lait;
concentrés alimentaires sous forme de produits finis ou desti-
nés à être mélangés et contenant notamment du lait en poudre
et/ou des protéines animales et/ou végétales et/ou des acides
aminés et/ou des glucides et/ou de la caféine et/ou de la théine
et/ou des graines de guar et/ou de la carnitine, également avec
ajout de vitamines, minéraux et sucre, aussi bien sous forme so-
lide que liquide; tous les articles susmentionnés, le cas échéant,
également sous forme de produits diététiques ou allégés, égale-
ment sous la forme de barres destinés à un usage non médical
et notamment au domaine du sport et du bien-être corporel.

30 Concentrés alimentaires sous forme de produits fi-
nis ou destinés à être mélangés, contenant notamment du lait en
poudre et/ou des protéines animales et/ou végétales et/ou des
acides aminés et/ou des glucides et/ou de la caféine et/ou de la
théine et/ou des graines de guar et/ou de la carnitine, également
avec ajout de vitamines, minéraux et sucre, aussi bien sous for-
me solide que liquide; tous les articles susmentionnés, le cas
échéant, également sous forme de produits diététiques ou allé-
gés, également sous la forme de barres destinés à un usage non
médical et notamment au domaine du sport et du bien-être cor-
porel; produits diététiques et non diététiques destinés à un usa-
ge non médical compris dans cette classe, concentrés alimen-
taires sous forme de produits finis ou destinés à être mélangés,
contenant notamment des protéines animales ou végétales et/
ou des acides aminés et/ou des glucides et/ou de la caféine et/
ou de la théine et/ou des graines de guar, de la carnitine, égale-
ment avec ajout de fibres végétales, céréales, fruits secs et su-
cre, aussi bien sous forme solide que liquide ou sous forme so-
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lide et/ou liquide; tous les articles susmentionnés, le cas
échéant, également sous forme de produits diététiques ou allé-
gés, également sous la forme de barres destinés à un usage non
médical et notamment au domaine du sport et du bien-être cor-
porel.

32 Boissons diététiques et non diététiques, pour un
usage non médical comprises dans cette classe, eaux minérales
et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées dans la me-
sure où elles conviennent comme boissons énergétiques, com-
prenant notamment des pulpes de fruits, des boissons à base de
fruits ainsi que des jus de fruits, vitamines, minéraux et sucre;
sirops et autres préparations destinés à la préparation de bois-
sons, tous les articles susmentionnés, le cas échéant, également
sous forme de produits diététiques ou allégés destinés à un usa-
ge non médical et notamment au domaine du sport et du
bien-être corporel.

(822) DE, 06.09.1999, 399 13 741.6/05.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 741.6/05.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 21.06.1999 721 173
(732) SOMOGYI Peter Stephens

71, Avenue de Suffren, F-75007 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses.

20 Articles en ivoire, écaille, ambre, nacre, à savoir
bouchons non métalliques, figurines (statuettes) en ivoire,
écaille, ambre, nacre; plateaux de tables, boîtes à cartes non en
métaux précieux, coffrets à cartes non en métaux précieux, cof-
frets à bijoux non en métaux précieux, boîtes à bijoux non en
métaux précieux, glaces à main (miroirs), miroirs de poche, ca-
dres (encadrement) pour photos, cadres pour tableaux, cadres
pour miroirs, appliques murales décoratives (ameublement)
non en matières textiles.

21 Cristaux (verrerie), porcelaine et faïence, à savoir:
bougeoirs non en métaux précieux, figurines en porcelaine ou
en faïence, vases non en métaux précieux, porte-savons, por-
te-serviettes non en métaux précieux, poudriers non en métaux
précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum,
brosses, peignes; boîtes de maquillage.

(822) FR, 23.12.1998, 98/765 895.
(300) FR, 23.12.1998, 98/765 895.
(831) CH, LI.
(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 174
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés;
produits de pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'ali-
mentation.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, pistachio nuts, cashew
nuts and almonds; dried fruit; potato products extruded to pro-
duce foodstuffs.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.

(822) DE, 15.02.1999, 398 64 642.2/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 175
(732) CELINE

(Société anonyme)
38, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; 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 et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
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9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and data processing equipment; fire
extinguishers.

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.

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.

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.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 06.03.1998, 1 460 941.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(851) DK, SE.
La protection est limitée aux classes 14, 16 et 24. / Protection
is limited to classes 14, 16 and 24.

FI, NO.
La classe 3 n'est pas revendiquée. / Class 3 is not claimed.

TR.
La protection est limitée aux classes 9, 16 et 24. / Protection is
limited to classes 9, 16 and 24.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 176
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anticalcaires.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for use in industry; water-softe-
ning agents; chemicals for preventing or dissolving deposits in
pipes and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemicals for cleaning wood,
metal, glass, synthetic materials, stones, porcelain and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 578.

(300) FR, 23.04.1999, 99 788 578.

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

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 177
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anticalcaires.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for use in industry; water-softe-
ning agents; chemicals for preventing or dissolving deposits in
pipes and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemicals for cleaning wood,
metal, glass, synthetic materials, stones, porcelain and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 577.

(300) FR, 23.04.1999, 99 788 577.

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

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 178
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anticalcaires.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for use in industry; water-softe-
ning agents; chemicals for preventing and dissolving deposits
in pipes and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemicals for cleaning wood,
metal, glass, synthetic materials, stones, porcelain and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 576.

(300) FR, 23.04.1999, 99 788 576.

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

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 14.05.1999 721 179
(732) TELE UNION PRODUCTIONS - TUP

64, rue du Château, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 1.15; 2.9; 18.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments vidéographiques, cinéma-
tographiques, photographiques, radiophoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
et/ou des images; supports d'enregistrement sonores ou audio-
visuels; supports d'enregistrement phonographiques, magnéti-
ques, numériques, alphanumériques, graphiques; bandes ma-
gnétiques; bandes préenregistrées, bandes vidéo, bandes audio,
vidéogrammes, vidéodisques, films (pellicules) impressionnés,
vidéocassettes, cassettes audio, disques, disques acoustiques,
disques magnétiques, disques audionumériques, disques com-
pacts (audio-vidéo), disques optiques compacts (CD-ROM);
bandes magnétiques, disques, disquettes, vidéogrammes, vi-
déodisques, vidéocassettes et supports de programmes multi-
média contenant des images et/ou sons enregistrés; dessins et
séries animés; jeux automatiques à prépaiement, jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux
automatiques, jeux informatisés, jeux télématiques; appareils
et périphériques d'appareils pour le divertissement conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; appareils et
instruments de studios d'enregistrement, de studios de cinéma;
appareils et instruments destinés à l'enregistrement, au monta-
ge, à la mise à disposition et à la duplication d'oeuvres audiovi-
suelles, d'oeuvres cinématographiques, de programmes de télé-
vision, de films ou téléfilms de courts ou longs métrages, de
feuilletons et séries télévisées, de dessins et séries animés, de
films et séries documentaires, de téléreportages, de program-
mes radiophoniques, de radioreportages, d'oeuvres musicales,
d'oeuvres multimédia; appareils et instruments destinés à la
création, au montage, à la mise à disposition et à la duplication
de jeux, de jeux vidéo, de films, de dessins et de séries animés
utilisant des images de synthèse; programmes d'ordinateur en-
registrés sur disques, disquettes ou supports multimédia; logi-
ciels, progiciels, bases et banques de données informatiques.

25 Vêtements (habillement); caleçons, shorts (habille-
ment), bermudas (habillement), tee-shirts (habillement),
sweat-shirts (habillement), maillots, chemises, chemisettes, tri-
cots (vêtements), pull-overs, gilets, chandails, vestes, pardes-
sus, gabardines (vêtements), parkas, imperméables, manteaux,
robes, jupes, costumes, pantalons, combinaisons (vêtements);
vêtements confectionnés; vêtements de sport autres que de
plongée, survêtements (habillement); costumes de plage; cos-
tumes, maillots, caleçons, peignoirs, bonnets, souliers et sanda-
les de bain; peignoirs, robes de chambre, pyjamas, chemises de
nuit; lingerie de corps, body (justaucorps), sous-vêtements,
chaussettes; collants, guêtres, jambières; chapellerie, bonnete-
rie, casquettes, visières (chapellerie), capuchons (vêtements),
chapeaux, bonnets, coiffures (chapellerie); châles, écharpes,

foulards, gants (habillement), mitaines; ceintures (habille-
ment); bretelles; cravates; chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques), bottines; chaussons, pantoufles; chaussu-
res de sport, souliers de gymnastique; chaussures de plage;
sandales, espadrilles; vêtements en papier et/ou en carton; cos-
tumes de spectacle, de théâtre, de cinéma.

41 Services d'éducation, de formation, de loisirs, de
divertissements; divertissements et jeux télévisés ou radiopho-
niques; production, création, réalisation, montage, mise à dis-
position, édition, exploitation, duplication, distribution, loca-
tion et prêt d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres
cinématographiques, de programmes de télévision, de films ou
téléfilms de courts ou longs métrages, de feuilletons et séries
télévisés, de dessins et séries animés, de films et séries docu-
mentaires, de téléreportages, de programmes radiophoniques,
de radioreportages, d'oeuvres musicales et d'oeuvres multimé-
dia sur tous supports son et/ou image; production, création, réa-
lisation et représentation de spectacles; services de studios
d'enregistrement, de studios de cinéma, régie vidéo, téléciné-
ma, trucages audiovisuels; location d'appareils et d'instruments
de studios d'enregistrement, de studios de cinéma; location
d'appareils et d'instruments destinés à l'enregistrement, au
montage, à la mise à disposition, à la duplication d'oeuvres
audiovisuelles, d'oeuvres cinématographiques, de programmes
de télévision, de films ou téléfilms de courts ou longs métrages,
de feuilletons et séries télévisées, de dessins et séries animés,
de films et séries documentaires, de téléreportages, de pro-
grammes radiophoniques, de radioreportages, d'oeuvres musi-
cales, d'oeuvres multimédia; location d'appareils et d'instru-
ments destinés à la création, au montage, à la mise à
disposition, à la duplication de jeux, de jeux vidéo, de films, de
dessins et de séries animés utilisant des images de synthèse; lo-
cation de décors et d'accessoires de décors de plateaux de télé-
vision, de studios d'enregistrement, de studios de cinéma, de
théâtres, de spectacles; location d'appareils, d'instruments et
d'accessoires vidéographiques, cinématographiques, photogra-
phiques, radiophoniques; location d'enregistrements sonores,
d'enregistrements audiovisuels, de bandes vidéo, de bandes
audio, de vidéogrammes, de vidéodisques, de films cinémato-
graphiques, de vidéocassettes, de disques acoustiques, de dis-
ques magnétiques, de disques audionumériques, de disques
compacts (audio-vidéo), de disques optiques compacts
(CD-ROM); location d'appareils de projection de cinéma; ex-
ploitation de salles de cinéma; cirques; music-hall; représenta-
tions théâtrales; services d'artistes de spectacles; services d'ar-
tistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de variétés;
services de comédiens, d'acteurs, de chansonniers, d'humoris-
tes, d'imitateurs, de mimes, de marionnettistes; services de
doublage d'oeuvres audiovisuelles; services de cascadeurs; ser-
vices d'orchestres, services de musiciens, de chanteurs, de cho-
ristes; services de danseurs; services de chorégraphes; services
de metteurs en scène; services de réalisateurs de films, de pro-
grammes de télévision, de programmes radiophoniques; servi-
ces de scénaristes, de dialoguistes; services de directeurs artis-
tiques; organisation de spectacles (services d'imprésarios);
agences pour artistes; services de clubs de divertissement ou
d'éducation; organisation de concours en matière de divertisse-
ment ou d'éducation; organisation de manifestations sportives;
organisation et conduite de colloques, de congrès, de séminai-
res, de symposiums, de conférences, de téléconférences, de vi-
déoconférences; organisation de manifestations, d'expositions,
de salons à buts culturels ou éducatifs; réservation de places
pour les spectacles; informations en matière de divertissement;
activités culturelles; édition (publication), location et prêt de li-
vres, de bandes dessinées, de manuels, de journaux, de périodi-
ques, de revues, de magazines.

9 Videographic, cinematographic, photographic and
radiophonic apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound and/or images;
audiovisual or sound recording media; phonographic, magne-
tic, digital, alphanumeric, graphical recording media; magne-
tic tapes; pre-recorded tapes, videotapes, audio and video ta-
pes, videograms, videodisks, exposed films, videocassettes,
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audio cassettes, phonograph records, recording discs, magne-
tic discs, audio compact discs, compact discs (audio/video),
optical compact discs; magnetic tapes, records, diskettes, vi-
deograms, videodisks, videocassettes and multimedia program
media holding recorded pictures and/or sounds; comic strips
and cartoon series; coin-operated amusement machines, ga-
mes adapted for use with television receivers only; automatic
games, electronic games, computer games, online games; ap-
paratus and peripheral apparatus for entertainment designed
for use with a television only; apparatus and instruments for
recording studios, for film studios; apparatus and instruments
for recording, editing, providing, duplicating audiovisual
works, cinematographic works, television programmes, short
or feature films or television films, television series, comic
strips and cartoon series, documentary films and series, televi-
sion reporting programmes, radio programmes, radio repor-
ting programmes, musical works, multimedia works; appara-
tus and instruments for designing, editing, providing,
duplicating games, video games, films, comic strips and car-
toon series using synthesis images; computer programs recor-
ded on disks, diskettes or multimedia carriers; software,
software packages, computer databases and data banks.

25 Clothing; boxer shorts, shorts, Bermuda shorts,
tee-shirts, sweat shirts, singlets, shirts, short-sleeve shirts, kni-
twear (clothing), pullovers, cardigans, jumpers, jackets, over-
coats, gabardines, parkas, waterproof clothing, coats, dresses
and frocks, skirts, suits, trousers, coveralls; ready-made clo-
thing; sportswear other than for diving, tracksuits; beach clo-
thes; suits, sports jerseys, boxer shorts, dressing gowns, bon-
nets, bath sandals and slippers; dressing gowns, bathrobes,
pyjamas, nightdresses; underwear, boddies, undergarments,
socks; pantyhose, gaiters, leggings; headgear, hosiery, caps,
visors, hoods, hats, bonnets, headwear; shawls, scarves, necks-
carves, gloves (clothing), mittens; belts (clothing); braces;
neckties; footwear (excluding orthopaedic footwear), ankle
boots; slippers, slippers; sports footwear, gymnastic shoes;
beach footwear; sandals, espadrilles; paper and/or cardboard
clothing; show, theatre, cinema costumes.

41 Educational, training, leisure, entertainment servi-
ces; radio and television entertainment and gameshows; pro-
duction, design, directing, editing, providing, publishing, dis-
tribution, duplication, rental and lending of audiovisual works,
cinematographic works, television programmes, short or featu-
re films or television films, television series, comic strips and
cartoon series, documentary films and series, television repor-
ting programmes, radio programmes, radio reporting pro-
grammes, musical works and multimedia works on all types of
sound or image media; production, design, directing and pre-
sentation of live performances; services of recording studios,
film studios, production control, telecine, audiovisual special
effects; rental of apparatus and instruments for recording stu-
dios, film studios; rental of apparatus and instruments for re-
cording, editing, providing, duplicating audiovisual works, ci-
nematographic works, television programmes, short or feature
films or television films, television series, comic strips and car-
toon series, documentary films and series, television reporting
programmes, radio programmes, radio reporting program-
mes, musical works, multimedia works; rental of apparatus
and instruments for designing, editing, providing, duplicating
games, video games, films, comic strips and cartoon series
using synthetic images; rental of scenery and accessories the-
reof for television sets, recording studio sets, film studio sets,
theatre sets, stages of shows; rental of videographic, cinemato-
graphic, photographic, radiophonic apparatus, instruments
and accessories; rental of sound recordings, audiovisual re-
cordings, videotapes, sound tapes, video recordings, videodis-
ks, cinematographic films, videocassettes, phonograph re-
cords, magnetic discs, audio compact discs, compact discs
(audio/video), optical compact discs; rental of cinematogra-
phic projection apparatus; operating cinema facilities; circu-
ses; music-halls; theatre performances; entertainer services;
services of professional actors, singers, choreographers, en-
tertainers; services of comedians, actors, chansonniers, humo-

rists, impersonators, mimers, puppeteers; dubbing services for
audiovisual works; services of stuntmen; orchestra services,
services of musicians, singers, chorists; services of dancers;
services of choreographers; services of directors; services of
film, television programme, radio programme directors; servi-
ces of scriptwriters, dialogue writers; services of artistic direc-
tors; organisation of shows (impresario services); performing
arts’ agencies; services of entertainment or educational clubs;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment; organisation of sporting events; arranging and con-
ducting of colloquiums, congresses, seminars, symposia, con-
ferences, teleconferences, videoconferences; organisation of
events, exhibitions, fairs for cultural or educational purposes;
booking of seats for shows; entertainment information; cultu-
ral activities; publishing, rental and lending of books, comic
books, manuals, newspapers, periodicals, reviews, magazines.

(822) FR, 17.11.1998, 98 759 690.
(300) FR, 17.11.1998, 98 759 690.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 30.06.1999 721 180
(732) Christian Heinrich Sandler

GmbH & Co. KG
1, Lamitzmühle, D-95126 Schwarzenbach/S. (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Articles d'hygiène féminine et articles pour l'incon-
tinence fabriqués à partir de tissus non tissés; matériaux de cou-
verture (pour la plupart en matières textiles) pour l'hygiène et
la médecine; matériaux pour bandages.

22 Matériaux de rembourrage en fibres, tissus non tis-
sés servant de couvertures ou de tabliers dans le domaine agri-
cole, fabriqués à partir de textiles non tissés; feuille en continu
à sous-tendre.

24 Textiles, tissus à mailles ou non tissés, en mono- ou
multicouches (compris dans cette classe), dont tissus non tissés
épais (ces produits sont également disponibles avec un apprêt
spécial ou enduits); couvertures de lit, linge de lit, tissus fil-
trants et matières textiles pour inserts de filtrage.

25 Accessoires d'habillement, à savoir renforts, rem-
bourrages ouatés, épaulettes; couches (y compris pour adultes),
de fabrication principalement en matières textiles.

5 Sanitary articles for women and articles for incon-
tinence made from non-woven textile fabrics; covering mate-
rials (for the most part made of textile materials) for medical
and sanitary use; materials for bandages.

22 Padding materials made of fibers, non-woven tex-
tile fabrics for use as blankets or aprons in agriculture, made
from non-woven textiles; continuous sheets as underlying ma-
terial.

24 Textiles, one or multi-layered knitted or non-woven
fabrics (included in this class), including thick non-woven fa-
brics (these products are also available with a special finish or
coatings); bed blankets, bed linen, filter fabrics and textile fa-
brics for filter inserts.

25 Clothing accessories, namely stays, waddings,
shoulder pads; diapers (including diapers for adults), mainly
made from textile materials.

(822) DE, 21.04.1999, 399 00 783.9/24.
(300) DE, 09.01.1999, 399 00 783.9/24.
(831) BX, ES, FR, IT.
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(832) SE.
(580) 11.11.1999

(151) 30.06.1999 721 181
(732) Christian Heinrich Sandler

GmbH & Co. KG
1, Lamitzmühle, D-95126 Schwarzenbach/S. (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Articles d'hygiène féminine et articles pour l'incon-
tinence fabriqués à partir de tissus non tissés; matériaux de cou-
verture (pour la plupart en matières textiles) pour l'hygiène et
la médecine; matériaux pour bandages.

22 Matériaux de rembourrage en fibres, tissus non tis-
sés servant de couvertures ou de tabliers dans le domaine agri-
cole, fabriqués à partir de textiles non tissés; feuille en continu
à sous-tendre.

24 Textiles, tissus à mailles ou non tissés, en mono- ou
multicouches (compris dans cette classe), dont tissus non tissés
épais (ces produits sont également disponibles avec un apprêt
spécial ou enduits); couvertures de lit, linge de lit, tissus fil-
trants et matières textiles pour inserts de filtrage.

25 Accessoires d'habillement, à savoir renforts, rem-
bourrages ouatés, épaulettes; couches (y compris pour adultes),
de fabrication principalement en matières textiles.

5 Sanitary articles for women and articles for incon-
tinence made from non-woven textile fabrics; covering mate-
rials (for the most part made of textile materials) for medical
and sanitary use; materials for bandages.

22 Padding materials made of fibers, non-woven tex-
tile fabrics for use as blankets or aprons in agriculture, made
from non-woven textiles; continuous sheets as underlying ma-
terial.

24 Textiles, one or multi-layered knitted or non-woven
fabrics (included in this class), including thick non-woven fa-
brics (these products are also available with a special finish or
coatings); bed blankets, bed linen, filter fabrics and textile fa-
brics for filter inserts.

25 Clothing accessories, namely stays, waddings,
shoulder pads; diapers (including diapers for adults), mainly
made from textile materials.

(822) DE, 21.04.1999, 399 00 784.9/24.
(300) DE, 09.01.1999, 399 00 784.9/24.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 11.11.1999

(151) 30.06.1999 721 182
(732) Christian Heinrich Sandler

GmbH & Co. KG
1, Lamitzmühle, D-95126 Schwarzenbach/S. (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Articles d'hygiène féminine et articles pour l'incon-
tinence fabriqués à partir de tissus non tissés; matériaux de cou-
verture (pour la plupart en matières textiles) pour l'hygiène et
la médecine; matériaux pour bandages.

22 Matériaux de rembourrage en fibres, tissus non tis-
sés servant de couvertures ou de tabliers dans le domaine agri-
cole, fabriqués à partir de textiles non tissés; feuille en continu
à sous-tendre.

24 Textiles, tissus à mailles ou non tissés, en mono- ou
multicouches (compris dans cette classe), dont tissus non tissés
épais (ces produits sont également disponibles avec un apprêt

spécial ou enduits); couvertures de lit, linge de lit, tissus fil-
trants et matières textiles pour inserts de filtrage.

25 Accessoires d'habillement, à savoir renforts, rem-
bourrages ouatés, épaulettes; couches (y compris pour adultes),
de fabrication principalement en matières textiles.

5 Sanitary articles for women and articles for incon-
tinence made from non-woven textile fabrics; covering mate-
rials (for the most part made of textile materials) for medical
and sanitary use; materials for bandages.

22 Padding materials made of fibers, non-woven tex-
tile fabrics for use as blankets or aprons in agriculture, made
from non-woven textiles; continuous sheets as underlying ma-
terial.

24 Textiles, one or multi-layered knitted or non-woven
fabrics (included in this class), including thick non-woven fa-
brics (these products are also available with a special finish or
coatings); bed blankets, bed linen, filter fabrics and textile fa-
brics for filter inserts.

25 Clothing accessories, namely stays, waddings,
shoulder pads; diapers (including diapers for adults), mainly
made from textile materials.

(822) DE, 21.04.1999, 399 00 780.6/24.
(300) DE, 09.01.1999, 399 00 780.6/24.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 11.11.1999

(151) 30.06.1999 721 183
(732) Christian Heinrich Sandler

GmbH & Co. KG
1, Lamitzmühle, D-95126 Schwarzenbach/S. (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Articles d'hygiène féminine et articles pour l'incon-
tinence fabriqués à partir de tissus non tissés; matériaux de cou-
verture (pour la plupart en matières textiles) pour l'hygiène et
la médecine; matériaux pour bandages.

22 Matériaux de rembourrage en fibres, tissus non tis-
sés servant de couvertures ou de tabliers dans le domaine agri-
cole, fabriqués à partir de textiles non tissés; feuille en continu
à sous-tendre.

24 Textiles, tissus à mailles ou non tissés, en mono- ou
multicouches (compris dans cette classe), dont tissus non tissés
épais (ces produits sont également disponibles avec un apprêt
spécial ou enduits); couvertures de lit, linge de lit, tissus fil-
trants et matières textiles pour inserts de filtrage.

25 Accessoires d'habillement, à savoir renforts, rem-
bourrages ouatés, épaulettes; couches (y compris pour adultes),
de fabrication principalement en matières textiles.

5 Sanitary articles for women and articles for incon-
tinence made from non-woven textile fabrics; covering mate-
rials (for the most part made of textile materials) for medical
and sanitary use; materials for bandages.

22 Padding materials made of fibers, non-woven tex-
tile fabrics for use as blankets or aprons in agriculture, made
from non-woven textiles; continuous sheets as underlying ma-
terial.

24 Textiles, one or multi-layered knitted or non-woven
fabrics (included in this class), including thick non-woven fa-
brics (these products are also available with a special finish or
coatings); bed blankets, bed linen, filter fabrics and textile fa-
brics for filter inserts.

25 Clothing accessories, namely stays, waddings,
shoulder pads; diapers (including diapers for adults), mainly
made from textile materials.

(822) DE, 20.04.1999, 399 00 781.4/24.
(300) DE, 09.01.1999, 399 00 781.4/24.
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(831) BX, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 11.11.1999

(151) 01.06.1999 721 184
(732) Karl Nill Maßgriffe und

Holzverarbeitung GmbH
3, In Schlattwiesen, D-72116 Mössingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Poignées et coques de poignées pour machines, y
compris pour les machines à travailler les métaux, le bois ou les
matières plastiques, machines pour l'industrie chimique, l'agri-
culture ou l'industrie minière, pour les métiers textiles, les ma-
chines de chantier, les machines-outils, ainsi que pour les outils
agricoles non manuels, non compris dans d'autres classes.

8 Produits de coutellerie, fourchettes et cuillers.
13 Poignées, coques de poignées et fûts, notamment

en bois, matières plastiques et leurs pièces détachées, pour ar-
mes à feu notamment revolvers, pistolets et fusils, non compris
dans d'autres classes.

20 Meubles; produits y compris poignées et coques de
poignées en matière autre que le métal et compris dans cette
classe, en bois, corne, os, ivoire, baleine, écaille ou leurs suc-
cédanés ou en matières plastiques, tous les produits précités
pour des outils et appareils manuels, y compris des appareils
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la cons-
truction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour
la technique de construction; manches et plaques de manche
pour produits de coutellerie, fourchettes et cuillers en matières
autres que le métal ou combinées avec le métal.

28 Poignées et coques de poignées pour articles de
gymnastique et de sport, y compris pour bâtons de ski, raquet-
tes de tennis, clubs de golf et armes blanches, comprises dans
cette classe.

(822) DE, 01.06.1999, 398 69 311.0/13.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 311.0/13.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 11.11.1999

(151) 30.06.1999 721 185
(732) Christian Heinrich Sandler

GmbH & Co. KG
1, Lamitzmühle, D-95126 Schwarzenbach/S. (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Articles d'hygiène féminine et articles pour l'incon-
tinence fabriqués à partir de tissus non tissés; matériaux de cou-
verture (pour la plupart en matières textiles) pour l'hygiène et
la médecine; matériaux pour bandages.

22 Matériaux de rembourrage en fibres, tissus non tis-
sés servant de couvertures ou de tabliers dans le domaine agri-
cole, fabriqués à partir de textiles non tissés; feuille en continu
à sous-tendre.

24 Textiles, tissus à mailles ou non tissés, en mono- ou
multicouches (compris dans cette classe), dont tissus non tissés
épais (ces produits sont également disponibles avec un apprêt
spécial ou enduits); couvertures de lit, linge de lit, tissus fil-
trants et matières textiles pour inserts de filtrage.

25 Accessoires d'habillement, à savoir renforts, rem-
bourrages ouatés, épaulettes; couches (y compris pour adultes),
de fabrication principalement en matières textiles.

5 Sanitary articles for women and articles for incon-
tinence made from non-woven textile fabrics; covering mate-

rials (for the most part made of textile materials) for medical
and sanitary use; materials for bandages.

22 Padding materials made of fibers, non-woven tex-
tile fabrics for use as blankets or aprons in agriculture, made
from non-woven textiles; continuous sheets as underlying ma-
terial.

24 Textiles, one or multi-layered knitted or non-woven
fabrics (included in this class), including thick non-woven fa-
brics (these products are also available with a special finish or
coatings); bed blankets, bed linen, filter fabrics and textile fa-
brics for filter inserts.

25 Clothing accessories, namely stays, waddings,
shoulder pads; diapers (including diapers for adults), mainly
made from textile materials.

(822) DE, 21.04.1999, 399 00 782.2/24.
(300) DE, 09.01.1999, 399 00 782.2/24.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 11.11.1999

(151) 30.06.1999 721 186
(732) Christian Heinrich Sandler

GmbH & Co. KG
1, Lamitzmühle, D-95126 Schwarzenbach/S. (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Articles d'hygiène féminine et articles pour l'incon-
tinence fabriqués à partir de tissus non tissés; matériaux de cou-
verture (pour la plupart en matières textiles) pour l'hygiène et
la médecine; matériaux pour bandages.

22 Matériaux de rembourrage en fibres, tissus non tis-
sés servant de couvertures ou de tabliers dans le domaine agri-
cole, fabriqués à partir de textiles non tissés; feuille en continu
à sous-tendre.

24 Textiles, tissus à mailles ou non tissés, en mono- ou
multicouches (compris dans cette classe), dont tissus non tissés
épais (ces produits sont également disponibles avec un apprêt
spécial ou enduits); couvertures de lit, linge de lit, tissus fil-
trants et matières textiles pour inserts de filtrage.

25 Accessoires d'habillement, à savoir renforts, rem-
bourrages ouatés, épaulettes; couches (y compris pour adultes),
de fabrication principalement en matières textiles.

5 Sanitary articles for women and articles for incon-
tinence made from non-woven textile fabrics; covering mate-
rials (for the most part made of textile materials) for medical
and sanitary use; materials for bandages.

22 Padding materials made of fibers, non-woven tex-
tile fabrics for use as blankets or aprons in agriculture, made
from non-woven textiles; continuous sheets as underlying ma-
terial.

24 Textiles, one or multi-layered knitted or non-woven
fabrics (included in this class), including thick non-woven fa-
brics (these products are also available with a special finish or
coatings); bed blankets, bed linen, filter fabrics and textile fa-
brics for filter inserts.

25 Clothing accessories, namely stays, waddings,
shoulder pads; diapers (including diapers for adults), mainly
made from textile materials.

(822) DE, 21.04.1999, 399 00 785.7/24.
(300) DE, 09.01.1999, 399 00 785.7/24.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 11.11.1999
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(151) 18.08.1999 721 187
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A.

C/ Elbarren, s/n, E-31880 LEIZA (NAVARRA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Couches en papier, serviettes en papier, nappes en
papier, serviettes à démaquiller en papier, serviettes de toilette
en papier, papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, papier carbone et papier hygiénique,
produits de l'imprimerie, articles pour reliures, papeterie, adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes),
caractères d'imprimerie, clichés, matériel pour artistes, pin-
ceaux, brochures, catalogues, factures, étiquettes en papier, pu-
blication et cartes postales, papier autocopiant (pour la produc-
tion de formulaires et matériel imprimé) et papier à calquer.

16 Paper diapers, paper napkins, paper tablecloths,
paper tissues for removing make-up, face towels of paper, pa-
per, cardboard and goods made thereof, not included in other
classes, carbon paper and toilet paper, printed matter, book-
binding material, stationery, adhesives for stationery or house-
hold purposes, instructional or teaching material (except ap-
paratus), plastic materials for packaging (not included in other
classes), printing type, printing blocks, artists’ materials,
paintbrushes, pamphlets, catalogs, invoices, paper labels,
printed publications and postcards, carbonless paper (for
forms and printed matter) and tracing paper.

(822) ES, 05.03.1992, 1.615.328.

(300) ES, 18.02.1999, 1.615.328; classe 16; priorité limitée à:
Papier autocopiant (pour la production de formulaires et
de matériel imprimé) et papier à calquer. / class 16;
priority limited to : Carbonless paper (for forms and
printed matter) and tracing paper.

(831) CH, FR, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 188
(732) SOMEPIC technologie

ZA de Bouzincourt, BP 46, F-80302 ALBERT cedex
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Couleur CMYK, rouge: cyan 15%, magenta 100%, jau-
ne 100%, vert: cyan 100%, magenta 15%, jaune 80%,
noir 10%. OS: rouge, BORN: vert. / Colour CMYK, red:
cyan 15%, magenta 100%, yellow 100%, green: cyan
100%, magenta 15%, yellow 80%, black 10%. OS: red,
BORN: green.

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; im-
plants, prothèses et articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Conseils, formation sur les soins médicaux, l'hy-
giène et la beauté, recherche scientifique et industrielle; servi-
ces hospitaliers, cliniques et maisons de retraite; services mé-
dicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; implants,
prostheses and orthopaedic articles; suture materials.

42 Consultancy, training in medical, sanitary and
beauty care, scientific and industrial research; hospital, clinic
and retirement home services; medical services.

(822) FR, 24.11.1997, 97 706 330.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 18.08.1999 721 189
(732) TowerHouse AG

Dufourstrasse 23, CH-3005 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction et maisons préfabri-
quées (non métalliques).

36 Affaires immobilières.
37 Construction et réparation de bâtiments.
42 Services architectoniques, programmation pour or-

dinateurs.

(822) CH, 01.03.1999, 464160.
(300) CH, 01.03.1999, 464160.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, SM, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 25.08.1999 721 190
(732) JCP

marketing et communication SA
16, rue Maunoir, CH-1211 Genève 6 (CH).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 41 Organisation et conduite de congrès et de conféren-
ces; édition de journaux, de bulletins et de livres (autre qu'à but
publicitaire).

42 Création de sites Internet (services d'un designer).

(822) CH, 17.10.1997, 451451.
(831) FR.
(580) 11.11.1999
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(151) 31.08.1999 721 191
(732) Longin Ziegler

Hanfrose 6, CH-8055 Zürich (CH).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

(822) CH, 22.06.1999, 464474.
(300) CH, 22.06.1999, 464474.
(831) AT, DE.
(580) 11.11.1999

(151) 31.08.1999 721 192
(732) Echodent AB

Skolgatan 16, SE-195 34 Märsta (SE).

(531) 27.5.
(511) 14 Jewelry to be mounted on teeth by fluid composite,
jewelry in 22, or 24 k gold, some with precious stones like dia-
monds, rubies or sapphire.

14 Articles de bijouterie destinés à être fixés sur les
dents au moyen d'un composé liquide, bijoux en or à 22 ou 24
carats, certains avec des pierres précieuses telles que dia-
mants, rubis ou saphirs.

(821) SE, 23.04.1998, 98-03440.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

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

(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 193
(732) SNGS

22, avenue Daumesnil, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services rendus par des appareils radioélectriques
(radio, téléphone, ou autres moyens de communications élec-
troniques); communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
missions de messages et d'images assistées par ordinateurs;
transmissions de données par voies télématiques; transmission
d'informations par satellite.

42 Services de surveillance par voie télématique.
38 Services provided by radio-electric apparatus (ra-

dio, telephone, or other electronic communication means);
communication via computer terminals; computer-aided mes-
sage and image transmission; telematic data transmissions; in-
formation transmission via satellite.

42 Surveillance by telematic means.

(822) FR, 11.05.1999, 99 792 231.
(300) FR, 11.05.1999, 99 792 231.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 194
(732) Daniel Siegenthaler

Am Krayenrain 1, CH-4056 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes à jouer.

28 Jeux.
41 Éducation; formation.

(822) CH, 14.05.1999, 465243.
(300) CH, 14.05.1999, 465243.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 195
(732) Julius Bär Holding AG

Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Affaires financières, y compris conseils en place-
ments, gérance de fortunes et transaction sur valeurs mobiliè-
res, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts; assurances;
transactions immobilières.

16 Printed matter.
36 Financial operations, including investment consul-

tancy, financial management and transaction involving securi-
ties, deposit of valuables in safes; insurance underwriting; real
estate transactions.

(822) CH, 03.05.1999, 461087.
(300) CH, 03.05.1999, 461087.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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(151) 13.09.1999 721 196
(732) Rita Ducret-Costa

59, route du Coteau, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Bulletin d'information en matière de santé, pouvant
servir de matériel d'instruction et d'enseignement.

41 Education, formation, divertissement.
42 Soins médicaux, conseil en alimentation.

(822) CH, 19.03.1999, 464945.
(300) CH, 19.03.1999, 464945.
(831) IT.
(580) 11.11.1999

(151) 29.09.1999 721 197
(732) Fondvest AG

Bahnhofstrasse 110, CH-8023 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Analyse financière; consultation en matière finan-
cière; constitution de fonds; gérance de fortunes.

(822) CH, 28.06.1999, 465342.
(300) CH, 28.06.1999, 465342.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.11.1999

(151) 29.09.1999 721 198
(732) Fondvest AG

Bahnhofstrasse 110, CH-8023 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Analyse financière; consultation en matière finan-
cière; constitution de fonds; gérance de fortunes.

(822) CH, 28.06.1999, 465343.
(300) CH, 28.06.1999, 465343.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.11.1999

(151) 28.07.1999 721 199
(732) DISTRIBUCIONES MAGAÑA, S.L.

Poligono Ind. Oeste c/Paraguay, parcela 8-3, E-30169
SAN GINES (Murcia) (ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits hygiéniques et produits pharmaceutiques.
16 Enveloppes, lettres, cartes en papier, brochures, af-

fiches, posters, photographies, étiquettes autoadhésives en pa-
pier, publications.

39 Transport, distribution, dépôt et entreposage de
cosmétiques et de produits hygiéniques et pharmaceutiques.

(822) ES, 05.10.1992, 1679111; 02.10.1998, 2166558;
21.12.1998, 2166559; 29.04.1999, 2166560.

(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 12.08.1999 721 200
(732) Jomed Implantate GmbH

29, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72414 Rangendingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Catheters, stents.

10 Cathéters, extenseurs.

(822) DE, 16.04.1999, 399 13 785.8/10.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 785.8/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 201
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60311 Frankfurt/M. (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente und Marken, 4, Rodenba-

cher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Silanes.

1 Silanes.

(822) DE, 28.07.1999, 399 25 007.7/01.
(300) DE, 30.04.1999, 399 25 007.7/01.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, HR, HU, KZ, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 202
(732) Beurer GmbH & Co.

Söflinger Straße 216-218, D-89077 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Small hand-operated toilet utensils, included in this
class.

21 Petits ustensiles pour la toilette actionnés manuel-
lement, compris dans cette classe.

(822) DE, 18.08.1999, 398 73 985.4/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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(151) 09.09.1999 721 203
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 06.07.1999, 399 25 436.6/03.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 436.6/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 204
(732) DRIE MOLLEN HOLDING

(DEUTSCHLAND) GMBH
Sunderhooker Weg, 1, D-48599 Gronau-Epe (DE).

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

(531) 7.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, brown, pink, yellow, lilac, black, white.  / Rouge,

marron, rose, jaune, lilas, noir, blanc. 
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, chocolate goods.

30 Café, thé, cacao, produits de chocolaterie.

(822) DE, 09.06.1999, 399 20 331.1/30.
(300) DE, 09.04.1999, 399 20 331.1/30.
(832) TR.
(580) 11.11.1999

(151) 19.05.1999 721 205
(732) Tegometall (International) AG

High-Tech Center, CH-8274 Tägerwilen (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris-bleu, bleu foncé.  / Red, blue-gray, dark

blue. 
(511) 6 Entretoises et éléments de raccord et de fixation
principalement métalliques; tous les produits précités de prove-
nance européenne.

20 Etagères, armoires de magasins et d'exposition, vi-
trines, tables, comptoirs; gondoles de vente; parties d'étagères,
à savoir tablettes, supports, consoles, bacs, caisses, panneaux
de fond, parois de séparation et de revêtement, panneaux per-
forés, cadres, barres d'étagères, revêtements, panneaux et ti-
roirs, tous ces produits consistant principalement en métal et
étant de provenance européenne.

6 Struts and connecting and fastening elements
mainly of metal; all the above products are of European origin.

20 Shelves, shop and exhibition cabinets, showcases,
tables, counters; retail gondolas; shelf parts, namely shelf pa-
nels, supports, consoles, trays, bins, back panels, dividing and
covering screens, pegboards, frames, shelf rods, linings, pa-
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nels and drawers, all these goods mainly consisting of metal
and being of European origin.

(822) CH, 31.03.1999, 461377.
(300) CH, 31.03.1999, 461 377.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 11.11.1999

(151) 15.06.1999 721 206
(732) TELEDIFFUSION DE FRANCE,

Société Anonyme
10, Rue d'Oradour-Sur-Glane, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques, disques opti-
ques numériques, appareils laser non à usage médical, claviers,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence, à savoir appareils d'intercommunication, lo-
giciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisa-
tion, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication,
instruments de saisie, de stockage, de traitement des informa-
tions ou données; supports pour l'enregistrement et la reproduc-
tion des sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems); matériel de transmission
de messages, calculatrices et calculateurs de processus, ordina-
teurs pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordinateurs, machines élec-
troniques à clavier et/ou écran, disques, bandes magnétiques,
lecteurs de microfilms et organes de commande associés, car-
tes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à
circuits électroniques, cartes d'identification électronique, mo-
dules de circuits intégrés, organes de commande de télécom-
munication, appareils pour la saisie, le comptage, la collection,
le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux; cartes
d'informatique; appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées et supports de telles informations, à sa-
voir disquettes pour ordinateur; appareils et pièces d'appareils
pour la transmission de données et de signaux au moyen du té-
léphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du té-
lex, du câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciel d'interfa-
ce, pilotes.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils et informations ou
renseignements d'affaires.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, services télématiques; services télématiques accessibles
par code d'accès ou par terminaux, informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission d'informations par téléscripteurs, transmission de
messages, d'images codées; services de gérance en télécommu-
nication; services de télécommunications et de transmission de
données en particulier de transmission par paquet; renseigne-
ments téléphoniques, services de transfert d'appels téléphoni-
ques ou de télécommunications, services de courrier électroni-

que; transmission d'informations contenues dans des banques
de données et banques d'images.

42 Services de gérance informatique et d'ordinateurs.

(822) FR, 23.11.1998, 98 760 622.
(831) BX, CH.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 207
(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, 16.09.1999, 184 219.
(300) AT, 26.07.1999, AM 4531/99.
(831) HR, SI.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 208
(732) SIMPEX KRANJ,

ZASTOPANJE IN TRGOVINA, D.O.O.
Slovenska 38a, SI-1234 MENGEŠ (SI).

(531) 3.9; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Poissons conservés.

(822) SI, 13.04.1999, 9970475.
(300) SI, 13.04.1999, Z-9970475.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 209
(732) SIMPEX KRANJ,

ZASTOPANJE IN TRGOVINA, D.O.O.
Slovenska 38a, SI-1234 MENGEŠ (SI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Coloris de bleu, blanc, noir, rouge, jaune. 
(511) 29 Poissons conservés.

(822) SI, 13.04.1999, 9970474.
(300) SI, 13.04.1999, Z-9970474.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 210
(732) LUMACON HOLZTECHNOLOGIE GmbH

88, Waidhofnerstraße, A-3335 WEYER (AT).

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

(531) 7.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et rouge. 
(511) 17 Matériel calorifuge et isolant.

19 Matériaux de construction en bois, pièces de cons-
truction préfabriquées en bois, constructions en bois, fenêtres
et portes en bois, parquets en bois, charpentes de combles et
toits en bois, revêtements muraux, revêtements non métalli-
ques destinés à la construction, escaliers, jardins d'hiver.

37 Montage de constructions en bois, travaux de char-
penterie et construction par des ingénieurs avec du bois.

41 Formation et instruction de travailleurs spécialisés
dans la construction en bois.

42 Projets et conseils en matière de construction de
maisons.

(822) AT, 16.09.1999, 184 215.
(831) CH, CZ, DE, IT, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 211
(732) LUMACON HOLZTECHNOLOGIE GmbH

88, Waidhofnerstraße, A-3335 WEYER (AT).

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

(531) 7.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Blanc, vert et rouge. 
(511) 17 Matériel calorifuge et isolant.

19 Matériaux de construction en bois, pièces de cons-
truction préfabriquées en bois, constructions en bois, fenêtres
et portes en bois, parquets en bois, charpentes de combles et
toits en bois, revêtements muraux, revêtements non métalli-
ques destinés à la construction, escaliers, jardins d'hiver.

37 Montage de constructions en bois, travaux de char-
penterie et construction par des ingénieurs avec du bois.

41 Formation et instruction de travailleurs spécialisés
dans la construction en bois.

42 Projets et conseils en matière de construction de
maisons.

(822) AT, 16.09.1999, 184 216.
(831) CH, CZ, DE, IT, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 212
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, FR.

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemicals for industrial use; water softening
agents; chemicals to prevent or dissolve deposits in pipes and
appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metals, glass, synthetics, stones, china and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 570.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 570.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 02.09.1999 721 213
(732) Izocam Ticaret ve Sanayi Anoním �irketi

Büyükdere Cad. No: 111 T.E.V. Kocaba� I� Hani K: 5-6
Gayrettepe Cad., Istanbul (TR).

(842) Joint-Stock Company, Turkey.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 1 Adhesives.

16 Glue.
17 Glass wool, mineral wool, fiberglass, panels, pla-

tes, sheets, moulds and foam made of polystyrene, water insu-
lating covers, packaging materials.

1 Adhésifs.
16 Colle.
17 Laine de verre, laine minérale, fibre de verre, pan-

neaux, plaques, feuilles, moules et mousse en polystyrène, en-
veloppes isolantes contre l'eau, matériaux d'emballage.

(822) TR, 01.09.1997, 187490.
(832) GE, LT, MD, RO, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 20.10.1999 721 214
(732) SEZON GIYIM SANAYI VE TICARET

LIMITED �IRKETI
Keresteciler Sitesi, Kasim Sokak, No: 45/2 Gencay i�
Hani, MERTER - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Black and grey.  / Noir et gris. 

(511) 25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(821) TR, 30.06.1999, 99/10542.

(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GE, HU, IS,
KP, LT, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, YU.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 04.09.1999 721 215
(732) Papimex Papierhandel

GmbH & Co. KG
Fischertwiete 2, D-20095 Hamburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG = limited partnership, Germany.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Orange, green.  / Orange, vert. 

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials.

16 Papier, carton et produits en ces matières.

(822) DE, 29.04.1999, 399 18 031.1/16.

(300) DE, 26.03.1999, 399 18 031.1/16.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 23.08.1999 721 216
(732) ROSMEBER, S.L.

C/ Aurelio Coquillat Pascual, 69, E-03204 ELCHE
(ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(561) "ANNIE "O" RTUÑO".
(591) Bleu-noir.  / Black and blue. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, pelts, trunks and suitcases, pur-
ses, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddle-
ry.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) ES, 18.08.1999, 2.227.256; 01.07.1999, 2.216.387.
(300) ES, 24.02.1999, 2.216.387; classe 25 / class 25
(300) ES, 14.04.1999, 2.227.256; classe 18 / class 18
(831) AT, BX, CN, CU, DE, FR, IT, MA, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 217
(732) P.A.M. Albrecht Marken & Handels AG

Landstrasse 104, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes.

18 Sacs; sacs à dos; cuir et imitations du cuir, produits
en ces matières non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et chaussures.

(822) LI, 27.05.1999, 11159.
(300) LI, 27.05.1999, 11159.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, RO, SI, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 05.10.1999 721 218
(732) ONERA

(Office National d'Etudes et de
Recherches Aérospatiales)
29, Avenue de la Division Leclerc, F-92320 CHA-
TILLON (FR).

(842) Etablissement Public à caractère Industriel et Commer-
cial, FRANCE.
ELECTRICITE DE FRANCE
SERVICE NATIONAL
2, rue Louis Murat, F-75008 PARIS (FR).

(842) Etablissement Public à caractère Industriel et Commer-
cial, FRANCE.

(750) ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches
Aérospatiales), 29, Avenue de la Division Leclerc,
F-92320 CHATILLON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Compositions pour la fabrication de la céramique
technique, matériaux céramiques en particulier pour filtres,
glaçures pour la céramique.

19 Matières premières pour la céramique.
42 Travaux d'ingénieurs (expertises), recherches tech-

niques.
1 Compositions for the manufacture of technical ce-

ramics, ceramic materials in particular for filters, ceramic gla-
zings.

19 Raw materials for ceramics.
42 Surveying (engineer’s services), technical re-

search.

(822) FR, 14.04.1999, 99/786382.
(300) FR, 14.04.1999, 99/786382.
(831) BX, DE, IT, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 219
(732) Gerhard SCHWARZ

7A, Ulmbichlweg, A-6380 ST. JOHANN / TIROL
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chauffe-eau à accumulation.

37 Réparation et installation de chauffe-eau à accumu-
lation.

(822) AT, 06.07.1999, 183 001.
(300) AT, 01.04.1999, AM 1977/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 220
(732) METEO CONSULT SA

Domaine de Marsinval, F-78540 VERNOUILLET
(FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 79

(511) 35 Publicité radiophonique, téléphonique, télémati-
que, télégraphique et télévisée.

38 Services de communication (transmission) par ter-
minaux d'ordinateurs, services de transmission d'informations
par voie télématique et téléphonique.

42 Informations météorologiques.
35 Radio, telephone, telematic, telegraph and televi-

sion advertising.
38 Communication (transmission) by computer termi-

nals, information transmission by telematic and telephone
means.

42 Meteorological information.

(822) FR, 04.11.1993, 93 491 123.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 221
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemicals for industrial use; softening agents for
water; chemicals to prevent or dissolve deposits in pipes and
appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metals, glass, synthetics, stones, china and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 574.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 574.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 13.10.1999 721 222
(732) SONAFI, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 30 Cacao, café, succédanés de café, chocolat, produits
de chocolaterie et de confiserie, boissons de chocolat; tous ces
produits étant de provenance suisse.

30 Cocoa, coffee, coffee substitutes, chocolate, con-
fectionery and chocolate goods, chocolate beverages; all
goods originating from Switzerland.

(822) FR, 22.03.1999, 99/783362.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 18.08.1999 721 223
(732) Franz PLASSER Bahnbaumaschinen-

Industriegesellschaft m.b.H.
3, Johannesgasse, A-1010 WIEN (AT).

(531) 7.11; 27.5.
(511) 7 Engins de pose de voies, machines à bourrer les tra-
verses, machines à stabiliser les voies, charrues à ballast, ma-
chines à nettoyer le ballast, machines à souder les rails, machi-
nes pour le montage de caténaires; trains (machines) pour le
renouvellement de la voie.

37 Location de machines pour la construction de
voies.

41 Organisation et réalisation de séminaires et de
cours de formation.

42 Consultations en ce qui concerne la mise en service
optimale de machines pour la construction de voies.

7 Track laying equipment, machines for tamping
railway ties, track stabilizing machines, ballast plows, ballast
cleaning machines, rail welding machines, overhead wire
mounting machines; track renewal trains (machines).

37 Rental of machines for building tracks.
41 Organizing and holding seminars and training

courses.
42 Consultancy relating to optimum commissioning of

track building machines.

(822) AT, 18.08.1999, 183 668.
(300) AT, 22.03.1999, AM 1721/99.
(831) BG, BY, CN, CZ, DE, HU, IT, KP, KZ, PL, RO, UA,

UZ.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 17.09.1999 721 224
(732) POSLOVNI SISTEM SATURNUS,

trgovina, storitve, d.o.o.
17, Letališka, SI-1000 Ljubljana (SI).
SATURNUS - AVTOOPREMA,
d.d., Ljubljana
Letališka 17, SI-1000 Ljubljana (SI).
SATURNUS EMBALAZA, d.d.,
Ljubljana
Ob �eleznici 16, SI-1000 Ljubljana (SI).
SATURNUS -
ORODJARNA IN STROJEGRADNJA, d.d.
Ljubljana
Ob �eleznici 16, SI-1000 Ljubljana (SI).

(750) POSLOVNI SISTEM SATURNUS, trgovina, storitve,
d.o.o., 17, Letališka, SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 1.5; 25.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; embal-
lage métallique.

7 Machines et machines-outils, leurs accessoires et
instruments; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; pots d'échappement et parties catalytiques des installations
d'échappement pour véhicules à moteur.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection); équipement de signalisation pour
véhicules; batteries électriques; triangles de signalisation pour
véhicules en panne; pendentifs réfléchissants pour piétons et
plaquettes réfléchissantes pour bicyclettes, les produits précités
pour la prévention des accidents de la route.

11 Equipement électrique pour véhicules, y compris
phares, lampes et réflecteurs; appareils et installations d'éclai-
rage; lampes électriques, non comprises dans d'autres classes;
lampes de poche.

16 Emballage en papier.
20 Emballage en matières plastiques.

(822) SI, 29.10.1996, 9671418.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 17.09.1999 721 225
(732) CHAMPAGNE CHANOINE FRERES

Avenue de Champagne, F-51100 REIMS (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) 19.7; 25.1; 29.1.
(591) La marque représente une bouteille de couleur verte

comportant des stries obliques épousant le corps de la
bouteille; sur la face avant de celle-ci se détache une éti-
quette au fond rouge foncé, bordée d'or et sur laquelle
les éléments dénominatifs apparaissent également en
caractères de couleur or; le col de la bouteille est recou-
vert de papier métallique lui aussi de couleur or, une
bande de couleur rouge foncé, identique au fond de l'éti-
quette, se détachant à sa base.  / The trademark consists
of a green bottle with slanting streaks forming grooves
on its body; on its front side a label with a dark red bac-
kground stands out against the body of the bottle, edged
in gold and featuring the denominative elements also in
gold lettering; the neck of the bottle is covered with me-
tallic paper, which is also gold, with a dark red stripe of
the same color as that of the label background at its ba-
se. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir: champa-
gne.

33 Wines of French origin, namely: champagne.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 616.
(300) FR, 20.04.1999, 99 787 616.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 17.08.1999 721 226
(732) Bronkhorst High - Tech B.V.

1a, Nijverheidsstraat, NL-7261 AK RUURLO (NL).

(511) 9 Appareils et instruments pour le mesurage, le ré-
glage et le dosage du flux des gaz.
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9 Apparatus and instruments for gas stream measu-
rement, adjustment and dosing.

(822) BX, 08.04.1999, 651653.

(300) BX, 08.04.1999, 651653.

(831) CH, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 227
(732) WERTEL Daniel

36, rue de Picpus, F-75012 PARIS (FR).
BIBAL Martine
36, rue de Picpus, F-75012 PARIS (FR).

(750) WERTEL Daniel, 36, rue de Picpus, F-75012 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes); head-
wear.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 828.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 14.09.1999 721 228
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(511) 3 Produits de maquillage.
3 Make-up preparations.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 682.

(300) FR, 26.04.1999, 99/788.682.

(831) BX, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 13.10.1999 721 229
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD,

Société Anonyme
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune.  / Red, white, blue, yellow. 
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 20.01.1999, 99/770418.
(831) BX, CH, CZ, HU, LI, MC, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.11.1999

(151) 05.10.1999 721 230
(732) MEZZO (S.A.)

49, boulevard du Général Martial Valin, F-75015 PA-
RIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier frais ou conser-
vés; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures,
compotes, oeufs, lait, produits laitiers; huîtres, jambons, sau-
cissons, potages, yaourts; plats cuisinés à base de ces aliments.

30 Pain, pâtisserie, préparations faites de céréales;
sandwiches; café, thé, cacao; épices; glaces alimentaires; con-
fiseries et bonbons au chocolat; boissons à base de chocolat, de
café ou de thé.

42 Restauration alimentaire, restaurants, restaurants
libre-service, services de bars; services de traiteurs; hôtels, ré-
servation de logements temporaires ou d'hôtels, gestion de
lieux d'expositions; clubs de rencontre.

(822) FR, 13.04.1999, 99/786324.
(300) FR, 13.04.1999, 99/786324.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 231
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL

Société Anonyme
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).
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(511) 20 Meubles (à l'exception des fauteuils), sièges de tou-
tes sortes (à l'exception des fauteuils), chaises, canapés, divans,
sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues.

(822) FR, 13.12.1991, 1 758 566.
(831) BX, CH, ES, HU, IT, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 232
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL

Société Anonyme
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(511) 20 Meubles (à l'exception des fauteuils, canapés, di-
vans, sofas), sièges de toutes sortes (à l'exception des fauteuils
et canapés), chaises, lits, tabourets.

(822) FR, 13.12.1991, 1 758 565.
(831) BX, CH, ES, HU, IT, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 233
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL

Société Anonyme
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(511) 20 Meubles (à l'exception des sièges), divans, lits.

(822) FR, 13.12.1991, 1 758 564.
(831) BX, CH, ES, HU, IT, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 234
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL

Société Anonyme
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(511) 20 Meubles (à l'exception des fauteuils, canapés, di-
vans, sofas), sièges de toutes sortes (à l'exception des fauteuils
et canapés), chaises, lits, tabourets.

(822) FR, 13.12.1991, 1 758 563.
(831) BX, CH, ES, HU, IT, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 235
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL

Société Anonyme
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(511) 20 Meubles (à l'exception des fauteuils), sièges de tou-
tes sortes (à l'exception des fauteuils), chaises, canapés, divans,
sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues.

(822) FR, 13.12.1991, 1 758 562.
(831) BX, CH, ES, HU, IT, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 236
(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit le Favier, route de Brignais, F-69230 SAINT
GENIS LAVAL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Sacs de couchage pour le camping.

22 Tentes pour le camping.
20 Sleeping bags for camping.
22 Tents for camping.

(822) FR, 07.04.1999, 99 786 229.
(300) FR, 07.04.1999, 99 786 229.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 11.11.1999

(151) 15.06.1999 721 237
(732) Josef Becker

8, Industriestrasse, D-83734 Hausham (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Coatings to prevent the soiling of boat hulls.

9 Electric devices for inhibiting the fouling and the
incrustation of foreign matter on boat hulls; parts of the afore-
mentioned goods.

42 Advice on equipment to prevent the soiling of boat
hulls as well as for inhibiting the fouling and incrustation of fo-
reign matter.

2 Enduits destinés à empêcher la salissure des co-
ques de bateaux.

9 Appareils électriques destinés à empêcher la for-
mation de salissures et l'incrustation de corps étrangers sur les
coques de bateaux; éléments des produits précités.

42 Prestation de conseils relatifs à des équipements
permettant d'empêcher la salissure des coques de bateaux ainsi
que d'empêcher la formation de salissures et l'incrustation de
corps étrangers.

(822) DE, 21.01.1999, 398 73 073.3/09.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 073.3/09.
(831) BX, ES, FR, IT, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 238
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Biochemical products for use in the dairy industry.
29 Milk and milk products.
1 Produits biochimiques conçus pour l'industrie lai-

tière.
29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 01.04.1999, 645842.
(300) BX, 01.04.1999, 645842.
(831) AL, AT, BG, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 13.09.1999 721 239
(732) Langa Vertrieb Deutschland GmbH

12, Beethovenstrasse, D-40233 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Jellies; jams, fruit sauces; eggs, milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; animal foodstuffs, malt.

29 Gelées; confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirops de
mélasse; levure, poudre à lever.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; aliments pour animaux, malt.

(822) DE, 13.09.1999, 398 53 023.8/30.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MN, PL,

PT, RO, SK, YU.
(832) SE.
(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 240
(732) Charlotte Meentzen Kräutervital

Kosmetik GmbH Institut
für Natürliche Kosmetik
36, Wiener Strasse, D-01069 Dresden (DE).

(531) 1.15; 5.5; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 20.03.1996, 395 21 709.1/03.
(831) AT, BX, CH, SI.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 14.09.1999 721 241
(732) Peter Gallasch

12, Kirchweg, D-07334 Goßwitz (DE).

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

(531) 2.3; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune-orange, rouge-brun, bleu, jaune, bleu clair. 
(511) 29 Pulpes de fruits, jus végétaux.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons contenant des fruits et jus fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons, bières.

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

(822) DE, 25.11.1998, 398 49 197.6/32.
(831) AT, CH.
(580) 11.11.1999

(151) 07.09.1999 721 242
(732) Justus Wärmetechnik GmbH

1-7, Weidenhäuserstrasse, D-35075 Gladenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical instantaneous water heaters, electrical
hot water storage cylinders.

11 Chauffe-eau électriques instantanés, chauffe-eau
électriques de stockage à accumulation.

(822) DE, 21.06.1999, 399 16 236.4/11.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 236.4/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 14.09.1999 721 243
(732) Peter Gallasch

12, Kirchweg, D-07334 Goßwitz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pulpes de fruits, jus végétaux.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons contenant des fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons, bières.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 04.09.1998, 398 44 525.7/32.

(831) AT, CH.

(580) 11.11.1999

(151) 07.09.1999 721 244
(732) Justus Wärmetechnik GmbH

1-7, Weidenhäuser Strasse, D-35075 Gladenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Electrical heating appliances, electrical instanta-
neous water heaters, electrically heatable domestic hot water
cylinders, heat pumps, accessories for such equipment, such as
heating circuit distributors, pumps, valves.

11 Appareils de chauffage électriques, chauffe-eau
électriques instantanés, ballons d'eau chaude pouvant être
chauffée électriquement à usage domestique, pompes à cha-
leur, accessoires pour ces installations, tels que répartiteurs de
circuits de chauffage, pompes, vannes.

(822) DE, 21.06.1999, 399 16 231.3/11.

(300) DE, 19.03.1999, 399 16 231.3/11.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 07.09.1999 721 245
(732) Justus Wärmetechnik GmbH

1-7, Weidenhäuser Strasse, D-35075 Gladenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Boilers, domestic hot water cylinders, burners for
boilers, hot water boilers, wall-mounted condensing boilers,
heating systems accessories, such as heating circuit distribu-
tors, pumps, valves.

11 Chaudières, ballons d'eau chaude à usage domes-
tique, brûleurs de chaudières, chaudières à eau chaude, chau-
dières murales à condensation, accessoires de systèmes de
chauffage, tels que répartiteurs de circuits de chauffage, pom-
pes, vannes.

(822) DE, 21.06.1999, 399 16 230.5/11.

(300) DE, 19.03.1999, 399 16 230.5/11.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 03.09.1999 721 246
(732) Diakonisches Werk der Evangelischen

Kirche in Deutschland e.V.
76, Stafflenbergstraße, D-70184 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Organization of collections for famine and disaster
relief.

36 Organisation de collectes visant à juguler famines
et catastrophes.

(822) DE, 27.08.1999, 399 12 598.1/36.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 598.1/36.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 25.09.1999 721 247
(732) Bernd Schäfer

105, Goslarer Strasse, D-70499 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical devices, instruments and im-
plants, in particular for spine surgery, as for eg. bone plates,
screws, nuts, fixing and correcting bars, intermediate vertebra
implants, hooks, replacement components; medical tools, devi-
ces and instruments.

42 Development of medical implants, tools, devices
and instruments.

10 Dispositifs, instruments et implants chirurgicaux et
médicaux, en particulier pour la chirurgie rachidienne, comme
notamment plaques de solidarisation osseuse, vis, écrous, bar-
res de fixation et de correction, implants de vertèbres intermé-
diaires, crochets, éléments de remplacement; outils, dispositifs
et instruments médicaux.

42 Elaboration d'implants, outils, dispositifs et instru-
ments médicaux.

(822) DE, 02.07.1999, 399 18 407.
(300) DE, 29.03.1999, 399 18 407 4/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, VN.
(832) SE.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 248
(732) Sense Communications International AS

Karenlyst Allé 8B, N-0278 Oslo (NO).
(842) Joint stock company, Norway.

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and optical apparatus and instruments,
apparatus and instruments for measuring, signalling and con-
trol; apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; magnetic and optical data carriers; sales dis-
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pensers and mechanisms for coin and card operated apparatus;
computer equipment and computers, software.

38 Telecommunication services; information services
about telecommunication, communication by means of compu-
ter terminals and optical fibre networks, mobile telephone ser-
vices, messaging services, transmission of messages and pictu-
res by means of computers.

42 Computer programming, analysis of computer sys-
tems, provision of access time by use of databases, rental of
computers, updating and maintenance of computer programs,
development of computer programs, professional consulting
services (non-business), technical consulting services, consul-
ting services concerning computers and computer programs.

9 Appareils et instruments électriques et optiques,
appareils et instruments de mesure, de signalisation et de com-
mande; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son et d'images; supports de données magné-
tiques et optiques; distributeurs automatiques et mécanismes
d'appareils à pièces et à cartes; matériel informatique et ordi-
nateurs, logiciels.

38 Services de télécommunication; services d'infor-
mation concernant la télécommunication, communication par
le biais de terminaux d'ordinateurs et de réseaux à fibres opti-
ques, services de téléphonie mobile, services de messageries,
transmission de messages et images au moyen d'ordinateurs.

42 Programmation informatique, analyse de systèmes
informatiques, fourniture de temps d'accès à l'aide de bases de
données, location d'ordinateurs, mise à jour et maintenance de
programmes informatiques, développement de programmes in-
formatiques, prestation de conseils professionnels (non com-
merciaux), prestation de conseils techniques, prestation de
conseils se rapportant à des ordinateurs et programmes infor-
matiques.

(821) NO, 08.04.1999, 1999 03448.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, LT, PL, PT,

RU, SE, SI, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 23.06.1999 721 249
(732) CRYO ON LINE

24, rue Marc Seguin, F-75018 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) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels comprenant les codes sources, les codes
objets et la documentation pour la production de sites sur Inter-
net.

38 Services de communication par réseaux nationaux
et internationaux (Internet), transmission d'informations par le
réseau Internet.

42 Conception et élaboration de sites, logiciels et de
services permettant le développement d'applications en ligne.

9 Software with the source codes, object codes and
documentation for the creation of Internet sites.

38 Communication services via national and interna-
tional networks (Internet), transmission of information via the
Internet.

42 Design and development of sites, software and of
services for on-line application development.

(822) FR, 02.02.1999, 99/772477.
(300) FR, 02.02.1999, 99/772477.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 30.09.1999 721 250
(732) OPAG Online Promotion A.G.

Austrasse 37, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 18.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 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'information et les ordinateurs.

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

non compris dans d'autres classes.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images; magnetic data carriers, sound recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, data processing equipment and com-
puters.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes.

(822) LI, 06.04.1999, 11116.
(300) LI, 06.04.1999, 11116.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 17.08.1999 721 251
(732) Meneba Meel B.V.

m.h.o.d.n. Meneba Feed Ingredients
38, Industriekade, NL-6001 SE WEERT (NL).

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

(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et crème. 
(511) 31 Matières premières, ingrédients et produits semi-fi-
nis pour la fabrication de fourrages et de produits alimentaires
pour animaux; fourrages et produits alimentaires pour ani-
maux.
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(822) BX, 09.08.1999, 651654.
(300) BX, 09.08.1999, 651654.
(831) DE, FR.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 252
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Enzymes pour l'industrie textile.

(822) CH, 14.04.1999, 465242.
(300) CH, 14.04.1999, 465242.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 253
(732) LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy, F-16000 ANGOULEME
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Variateurs électriques, variateurs électroniques.

9 Electric variators, electronic variators.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 580.
(300) FR, 20.04.1999, 99 787 580.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 254
(732) Montres Michel HERBELIN

9, rue de la Première Armée, F-25140 CHARQUE-
MONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

(822) FR, 09.04.1999, 99 786 254.
(300) FR, 09.04.1999, 99 786 254.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 255
(732) ANI DIFFUSION

102, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 3.1; 26.3.
(511) 18 Sellerie; harnachements; muselières; colliers, lais-
ses et harnais pour animaux; habits pour animaux.

20 Niches, couchettes, paniers et couffins pour ani-
maux d'intérieur.

18 Saddlery; harness and tack; muzzles; collars, lea-
ther leashes and harnesses for animals; covers for animals.

20 Kennels, sleeping berths, baskets and straw bas-
kets for pets.

(822) FR, 08.04.1999, 99 786 232.
(300) FR, 08.04.1999, 99 786 232.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 18.10.1999 721 256
(732) Proboden AG

Brunnenstrasse 1, CH-8610 Uster (CH).

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

27 Revêtements de planchers, revêtements de sols iso-
lants en bois et en laminé.

19 Parquet flooring.
27 Floor coverings, insulating floor coverings made

of wood and of laminates.

(822) CH, 17.05.1999, 463684.
(300) CH, 17.05.1999, 463684.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 17.08.1999 721 257
(732) Pollex Technology Ltd.

Hauptstrasse 34, CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.

9 Data processing equipment and computers.

(822) CH, 04.03.1999, 464046.
(300) CH, 04.03.1999, 464046.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 87

(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 258
(732) John-Michael Maas

18, place du Manoir, CH-1223 Cologny (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; penden-
tifs, broches, bagues, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
14 Jewellery, precious stones; pendants, brooches,

rings, cuff links, tie pins.
25 Clothing, headwear, shoes.

(822) CH, 17.03.1999, 464862.
(300) CH, 17.03.1999, 464862.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LI, LV,

MA, MC, MD, PL, PT, RU, UZ.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 09.06.1999 721 259
(732) DDB & CO - HINTZY HEYMANN

55, rue d'Amsterdam, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE.

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Gris, jaune. Les deux premières lettres sont de couleur

jaune, les autres sont grises. / Grey, yellow. The first two
letters are yellow while the others are written in grey.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; journaux, revues, périodiques,
publications, imprimés publicitaires.

35 Publicité; agence de publicité notamment services
de développement de la communication et de la mercatique;
conseils en publicité, en communication interne et externe et en
mercatique; publicité institutionnelle; gestion de fichiers infor-
matiques et de banques de données interactives; services de
saisie, de traitement et d'exploitation de données interactives
dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales;
information et conseils d'affaires dans le domaine du multimé-
dia et de la télématique; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; études de mar-
ché; services d'abonnement à des journaux; conseils et
organisation dans la direction des affaires et pour la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; diffusion d'annon-
ces publicitaires; diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes pu-
blicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires; sonda-
ges d'opinion; relations publiques; promotion et stimulation
des ventes pour des tiers; élaboration (conception) de campa-
gnes publicitaires; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; création (conception) d'annonces publi-
citaires; création (conception) de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publicité sur les lieux de
vente.

41 Organisation d'événements au sein de l'entreprise,
notamment aux fins de motiver et de stimuler les forces de ven-
te.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing products; newspapers,
magazines, periodicals, publications, advertising matter.

35 Advertising; advertising agency services, especial-
ly development of communication and marketing techniques;
advertising consultancy relating to internal and external com-
munication and to marketing; institutional advertising; mana-
gement of computer files and interactive data banks; input,
processing and use of interactive data relating to advertising
and commercial affairs; business information and advice in
connection with multimedia and computer communication; bu-
siness management; commercial administration; office work;
market study; newspaper subscription services; advice and or-
ganisation relating to business management and to running a
commercial or industrial company; publication or distribution
of advertisements; distribution of advertising matter (leaflets,
pamphlets, printed matter, samples); publication of advertising
texts; search for and rental of advertising space; opinion pol-
ling; public relations; sales promotion for third parties; adver-
tising campaign design; organisation of commercial or adver-
tising exhibitions; production (design) of advertisements;
production (design) of advertising material (leaflets, prospec-
tuses, printed matter, samples); point-of-sale advertising.

41 Organisation of in-house events, especially with
the aim of motivating and stimulating the company’s sales per-
sonnel.

(822) FR, 15.01.1999, 99 769 165.
(300) FR, 15.01.1999, 99/769 165.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.07.1999 721 260
(732) COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT

DES INNOVATIONS DANS LE SECTEUR
DES COMMUNICATIONS (INNOVACOM 1)
23, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information.

16 Produits de l'imprimerie; 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); photogra-
phies.
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35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau; abonnements de journaux.

36 Assurances; banques; agences de change; gérance
de portefeuille et notamment prises de participations minoritai-
res ou majoritaires, prêts participatifs et plus généralement ac-
tivités de capital risque et de capital développement; prêts sur
gage; recouvrement des créances; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerces et d'immeubles); expertise im-
mobilière; gérance d'immeubles.

37 Construction d'édifices; travaux publics; forages.
38 Agences de presse et d'informations; communica-

tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages, télégrammes.

39 Distribution de journaux.
41 Education; institutions d'enseignement; édition de

livres, revues; prêts de livres; dressage d'animaux; divertisse-
ments; spectacles; divertissements radiophoniques ou par télé-
vision; production de films; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; loteries.

42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établis-
sement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux du génie (pas pour la construction); prospection, essais de
matériaux; laboratoires; location d'appareils distributeurs; im-
primerie; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 13.06.1997, 1 414 306.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 10.06.1999 721 261
(732) Stichting Kwaliteits- en

Bruikbaarheidsonderzoek
van Hulpmiddelen voor
gehandicapten en ouderen
16a, Houttuinlaan, NL-3447 GM WOERDEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 5 Sanitary preparations, napkins and absorbent pants
for incontinents, materials for dressings.

10 Medical apparatus and instruments; prostheses; ar-
tificial limbs, eyes and teeth; ortheses; orthopedic articles; su-
ture materials; vaporizers for medical purposes; pressure
rooms for medical purposes; articles of clothing for the purpose
of supporting the circulation of the blood; sphygmotensiome-
ters and instruments; beds, especially made for medical purpo-
ses; cushions, mattresses and mattress covers for medical
purposes; bed pans; bags for collecting urine and stomabags
and accessories therefor; parallel bars for walking and supports
for standing, aids and appliances for bathing, washing, showe-
ring and going to the toilet, namely bathing, showering and toi-
letchairs, with or without wheels, crutches, supports, braces
and seats especially made for the handicapped and other inva-
lids; aids and appliances for walking, namely crutches, and
walking frames, as well as parts thereof and accessories there-
for not included in other classes such as mudguards and spoi-
lers, especially made for handicapped and other invalids;
wheels, lifting straps and harnesses and other aids and applian-
ces such as bedbraces, hall rope-ladders for moving the sick,
the handicapped and other invalids; passenger lifts with straps
or fixed seats, staircase lifts and lifts with a platform, for mo-
ving the sick, the handicapped and invalids; hearing aids; me-
dical articles for the treatment of the circulation of the blood;
therapeutical elastic stockings; insulin pens; pens, syringes and
needles for injections; oxygen apparatus for medical purposes;
ear droppers; medical examination, diagnostic, prevention and
monitoring apparatus, including warning apparatus; medical
articles for the treatment of diseases and injuries or alleviation
or compensation of handicaps; lift tables for lifting the sick, the
handicapped and other invalids.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; automobile parts and accessories not included in other
classes such as mudguards and spoilers; security systems for
the occupants of wheelchairs and systems for securing wheel-
chairs including automobile body-parts, seat belts, harnesses,
chairs and cushions as well as passenger and wheelchair lifts
for use in automobiles, especially made for the handicapped
and other invalids; scootermobiles, bicycles, motorcycles and
wheelchairs and parts thereof and accessories therefor (not in-
cluded in other classes) for the sick, the handicapped and other
invalids.

5 Produits hygiéniques, couches et culottes absor-
bantes pour personnes incontinentes, matériaux pour panse-
ments.

10 Appareils et instruments médicaux; prothèses;
membres, yeux et dents artificiels; orthèses; articles orthopédi-
ques; matériel de suture; vaporisateurs à usage médical;
chambres pressurisées à usage médical; articles vestimentai-
res destinés à la stimulation de la circulation sanguine; tensio-
mètres et instruments; lits, spécialement destinés à un usage
médical; coussins, matelas et housses de matelas à usage mé-
dical; bassins hygiéniques; sacs collecteurs d'urine et poches
de stomie et leurs accessoires; barres parallèles pour la mar-
che ainsi qu'appuis pour l'orthostatisme, aides et appareils
conçus pour prendre un bain, se laver, prendre une douche et
aller aux toilettes, à savoir chaises de baignoire, de douche et
de toilettes, avec ou sans roues, béquilles, appuis, attelles et
sièges spécialement conçus pour les personnes handicapées et
autres personnes invalides; aides et appareils servant à la
marche, notamment béquilles, et déambulateurs, ainsi que
leurs éléments et leurs accessoires non compris dans d'autres
classes tels que garde-boue et béquets, spécialement conçus
pour les personnes handicapées et autres personnes invalides;
roues, sangles et harnais permettant de se lever et autres dis-
positifs d'aide et appareils tels qu'appareils orthopédiques
pour lits, échelles de corde pour halls d'entrée pour le dépla-
cement de personnes malades, handicapées et autres person-
nes invalides; élévateurs pourvus de sangles ou de sièges fixes,
ascenseurs de cages d'escaliers et élévateurs munis d'une pla-
te-forme, pour le déplacement de personnes malades, handica-
pées et invalides; appareils correcteurs de surdité; articles mé-
dicaux pour le traitement de la circulation sanguine; bas
élastiques de contention; stylos à insuline; stylos, seringues et
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aiguilles pour injections; appareils à oxygène à usage médical;
compte-gouttes auriculaires; appareils médicaux d'examen, de
diagnostic, de prévention et de surveillance, ainsi qu'appareils
d'alarme; articles médicaux pour le traitement des maladies et
traumatismes ou de soulagement ou destinés à compenser des
handicaps; tables élévatrices pour le levage de personnes ma-
lades, handicapées et autres personnes invalides.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou aquatique; pièces et accessoires d'automobiles non
compris dans d'autres classes tels que garde-boue et becquets;
systèmes de sécurité pour les personnes se déplaçant en fau-
teuil roulant ainsi que systèmes d'immobilisation pour fau-
teuils roulants notamment parties de carrosseries d'automobi-
les, ceintures de sécurité, harnais, sièges et coussins ainsi que
élévateurs pour passagers et fauteuils roulants destinés à des
automobiles, en particulier conçus pour les personnes handi-
capées et autres personnes invalides; scooters, bicyclettes, cy-
clomoteurs et fauteuils roulants ainsi que leurs pièces et leurs
accessoires (non compris dans d'autres classes) destinés à des
personnes malades, handicapées ou autres personnes invali-
des.

(822) BX, 10.12.1998, 646411.
(300) BX, 10.12.1998, 646411.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.11.1999

(151) 05.08.1999 721 262
(732) Axis Aandrijvingen B.V.

313, Coenecoop, NL-2741 PJ WADDINXVEEN (NL).

(511) 7 Moteurs électriques, autres que pour véhicules;
pièces et accessoires pour moteurs non compris dans d'autres
classes.

12 Moteurs électriques pour véhicules.

(822) BX, 08.02.1999, 640800.
(300) BX, 08.02.1999, 640800.
(831) DE.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 263
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dit-
tingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations d'enzymes pour l'usage industriel.

1 Enzyme preparations for industrial use.

(822) CH, 22.06.1999, 464884.
(300) CH, 22.06.1999, 464884.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 264
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.

(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,
(Novo Nordisk Ferment Ltd.) Neumatt, CH-4243 Dit-
tingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Préparations d'enzymes pour l'usage industriel.

1 Enzyme preparations for industrial use.

(822) CH, 22.06.1999, 464885.

(300) CH, 22.06.1999, 464885.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 265
(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) 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Orange, rouge, blanc et bleu. 

(511) 30 Sucreries ou bonbons au goût d'orange.

(822) BX, 04.02.1999, 648002.

(831) CN.

(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 266
(732) Van Melle 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) 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et bleu. 
(511) 30 Sucreries ou bonbons au parfum de fraise.

(822) BX, 04.02.1999, 648001.
(831) CN.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 267
(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) 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu et rouge. 
(511) 30 Sucreries ou bonbons au goût de citron.

(822) BX, 04.02.1999, 648003.
(831) CN.
(580) 11.11.1999

(151) 11.09.1999 721 268
(732) ZI Imaging GmbH

D-73442 Oberkochen (DE).

(750) Carl Zeiss, Service juridique legal, Carl-Zeiss-Strasse
4-54, D-73447 Oberkochen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; caméras de re-
connaissance, caméras photogrammétriques analogiques et di-
gitales, appareils de restitution analogiques et digitaux à usage
photogrammétrique, scanners, programmes de traitement de
données.

9 Optical appliances and instruments; reconnaissan-
ce cameras, analogue and digital photogrammetrical cameras,
analogical and digital plotters for photogrammetrical use,
scanners, data processing programs.

(822) DE, 16.07.1999, 399 36 463.3/09.
(300) DE, 24.06.1999, 399 36 463.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 269
(732) LAB. MED. DISTRIBUTION, S.A.

Av. Barón de Carcer, 48, 6º, E-46001 VALENCIA
(ES).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge (P. Rhod Red U2X) et bleu (P. 6610). 
(511) 16 Matériel imprimé relatif au cadre d'activités d'une
entreprise consacrée à la vente d'articles en rapport avec la mé-
decine et les appareils et instruments médicaux, chirurgicaux et
dentaires y compris catalogues, prospectus, affiches, livres et
tout type de publications.

(822) ES, 23.09.1999, 2.233.838.
(300) ES, 13.05.1999, 2.233.838.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 16.04.1999 721 270
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V.

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

(750) Benoît BARME - Directeur - Direction Marques & Mo-
dèles GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008
PARIS (FR).
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(531) 2.1; 26.4.
(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; produits
conservés à base de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés, séchés, cuits, en conserve ou surgelés à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés
ou nature, chips; mini-charcuterie pour apéritif; lait, lait en
poudre; lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers; des-
serts lactés (non compris dans d'autres classes); yaourts à boire;
mousses, crèmes et crèmes dessert (non comprises dans
d'autres classes); crème fraîche; beurre; pâtes fromagères; fro-
mages, 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 composées majoritairement de
lait, de produits laitiers; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés; huiles comestibles, y compris huile d'olive; grais-
ses comestibles; plats préparés comprenant partiellement des
pâtes alimentaires (non compris dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farine; tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés composés totalement ou partiellement de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries, tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans
d'autres classes); confiserie, glaces alimentaires, y compris gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces su-
crées (non comprises dans d'autres classes); sauces pour pâtes;
épices; produits conservés contenant partiellement de la vian-
de, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la
charcuterie (non compris dans d'autres classes); plats préparés,
séchés, cuits, en conserve ou surgelés contenant partiellement
de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/
ou de la charcuterie (non compris dans d'autres classes); des-
serts, mousses et crèmes non compris dans d'autres classes.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers ou de ferments lactiques; boissons

composées majoritairement de ferments lactiques, y compris
boissons lactées comprenant des fruits.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit sauces, jellies, soups, consommés; preserved pro-
ducts made of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcute-
rie (not included in other classes); prepared, dried, cooked,
tinned or frozen dishes made of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie (not included in other classes); plain or fla-
voured savoury or sweet cocktail snacks made from potatoes,
crisps; cocktail snacks made of charcuterie; milk, milk
powder; flavoured jellified milk and buttermilk; dairy pro-
ducts; milk desserts (not included in other classes); drinking
yogurts; mousses, creams and cream desserts (not included in
other classes); crème fraîche; butter; cheese spreads; cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese, plain or fla-
voured fresh cheese in pasty or liquid form; beverages mainly
consisting of milk, of dairy products; plain or flavoured fer-
mented dairy products; edible oils, including olive oil; edible
fats; ready-prepared dishes partly consisting of pasta (not in-
cluded in other classes).

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 sa-
voury), pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta, cereal
preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting to-
tally or partly of pasta (not included in other classes); prepa-
red dishes consisting entirely or partly of cake paste (not inclu-
ded in other classes); bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry (not included in other classes); confectionery, edible
ices, including edible ices wholly or partly of yogurt; ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water (edible ices), honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (seasonings); sweet sauces (not included
in other classes); pasta sauces; spices; preserved products
partly consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or char-
cuterie (not included in other classes); prepared, dried, coo-
ked, tinned or frozen dishes partly consisting of meat, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie (not included in other
classes); desserts, mousses and creams not included in other
classes.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic); still or
sparkling water (mineral or not); fruit or vegetable juices; fruit
or vegetable beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts
(beverages); non alcoholic beverages containing small quanti-
ties of milk products or lactic ferments; beverages mainly con-
sisting of lactic ferments, including milk drinks containing
fruits.

(822) BX, 01.07.1998, 633118.

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

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 271
(732) IRIS.BUS HOLDING, S.L.

402, Avda. de Aragón, E-28022 MADRID (ES).
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(531) 3.9.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.

(822) ES, 18.08.1999, 2.224.424; 20.08.1999, 2.224.425;
20.08.1999, 2.224.426.

(300) ES, 30.03.1999, 2224424; classe 12 / class 12
(300) ES, 30.03.1999, 2224425; classe 37 / class 37
(300) ES, 30.03.1999, 2224426; classe 39 / class 39
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, MC, MD, MZ, PL,

RO, RU, SI, SK, SZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.11.1999

(151) 20.04.1999 721 272
(732) Continental Aktiengesellschaft

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

Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils à commande mécanique et leurs coffrets cor-
respondants, coffrets à outils.

8 Outils à commande manuelle.
9 Instruments de mesure et de contrôle et leurs cof-

frets correspondants, manomètres de pression.
11 Lampes à brancher sur le réseau électrique de bord

(automobile).
12 Accessoires pour l'automobile, à savoir pompes à

air électriques, véhicules et leurs parties, en particulier produits
pour colmatage de pneus et chambres à air.

7 Mechanical tools and their cases, tool cases.
8 Hand-operated tools.
9 Measuring and monitoring instruments and their

cases, pressure gauges.
11 Lamps to plug in the electrical supply circuit of a

vehicle.
12 Automobile accessories, namely electrical air

pumps, vehicles and parts thereof, in particular products for
plugging tyres and inner tubes.

(822) DE, 21.09.1998, 398 28 356.7/07.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 26.08.1999 721 273
(732) Gregolt Design & Produktion AB

Holbergsgatan, 176, SE-168 45 Bromma (SE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 9 Movies, mostly children's films and animated
films, video tapes, CD-Rom, CD-games, recorded computer
programs, computer games, TV games adapted for use with te-
levision receivers.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; drawing and paint books,
books, diaries, blocks, pens (office requisites), penholders,
pencil boxes, pencil sharpeners, desk pads (stationery), loose-
leaf binders, bookmarks, postcards, greetings cards, invitation
cards, crayons, adhesives for stationery or household purposes,
artists' materials, paint brushes, plastic materials for packaging
in shape the of foils (not included in other classes), playing
cards; printers' type, printing blocks, placards, posters, pictu-
res, gift papers, table napkins of paper.

18 Bags (not included in other classes), school bags,
rucksacks, wallets, umbrellas, purses, key cases (leatherware).

21 Paper plates, paper cups, plastic plates, coasters.
24 Quilts, pillowcases, towels, bath towels of textile.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Toys, toy animals, games (not included in other

classes), puzzles, balloons.
30 Candy and ice cream.

9 Films, principalement films pour enfants et films
d'animation, bandes vidéo, CD-ROM, jeux sur CD-ROM, pro-
grammes informatiques enregistrés, jeux électroniques, jeux
vidéo conçus pour être utilisés sur des postes de télévision.

16 Papier, carton; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; cahiers pour
peindre et dessiner, livres, agendas, blocs, stylos (fournitures
de bureau), porte-plumes, boîtes de crayons, taille-crayons,
blocs de papier correspondance (articles de papeterie), clas-
seurs à feuillets mobiles, marque-pages, cartes postales, cartes
de voeux, cartes d'invitation, crayons à dessin, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, fournitures pour artistes, pinceaux,
matières plastiques pour l'emballage sous forme de feuilles
(non comprises dans d'autres classes), jeux de cartes; caractè-
res d'imprimerie, clichés d'imprimerie, écriteaux, affiches,
images, papiers cadeaux, serviettes de table en papier.
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18 Sacs (non compris dans d’autres classes), carta-
bles, sacs à dos, portefeuilles, parapluies, porte-monnaie, étuis
porte-clés (maroquinerie).

21 Assiettes en carton, gobelets en carton, assiettes en
plastique, sous-verres.

24 Couvre-lits, taies d'oreillers, serviettes, serviettes
de bain en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jouets, animaux en jouets, jeux (non compris dans

d'autres classes), puzzles, ballons.
30 Bonbons et crèmes glacées.

(821) SE, 25.02.1999, 99-1490.
(832) DE, FI.
(580) 11.11.1999

(151) 04.09.1999 721 274
(732) Schiedel GmbH & Co.

Lerchenstraße 9, D-80995 München (DE).
(750) Lafarge Braas GmbH, Intellectual Property Depart-

ment, 50, Rembrücker Strasse, D-63147 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Prefabricated chimneys, parts of prefabricated chi-
mneys, prefabricated air shafts, prefabricated manholes, chim-
ney pots, prefabricated multifunction shafts comprising at least
one function of the aforesaid goods, all aforesaid goods of me-
tal.

19 Prefabricated chimneys, parts of prefabricated chi-
mneys, prefabricated air shafts, prefabricated manholes, chim-
ney pots, prefabricated multifunction shafts comprising at least
one function of the aforesaid goods, all aforesaid goods not of
metal.

42 Services of engineering consultants in planning,
construction and reconstruction of energy plants as well as
technical consultancy for energy plants.

6 Cheminées préfabriquées, éléments de cheminées
préfabriquées, puits de ventilation préfabriqués, regards pré-
fabriqués, mitrons de cheminées, puits à fonctions multiples
préfabriqués présentant au moins l'une des fonctions des pro-
duits précités, tous les produits précités en métal.

19 Cheminées préfabriquées, éléments de cheminées
préfabriquées, puits de ventilation préfabriqués, regards pré-
fabriqués, mitrons de cheminées, puits à fonctions multiples
préfabriqués présentant au moins l'une des fonctions des pro-
duits précités, tous les produits précités non métalliques.

42 Prestation de services d'ingénieurs-conseils dans
la planification, la construction et la reconstruction de centra-
les énergétiques ainsi que conseils techniques pour centrales
énergétiques.

(822) DE, 17.06.1999, 399 16 177.5/19.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 177.5/19.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 31.05.1999 721 275
(732) Steirische Wasserkraft- und

Elektrizitäts- Aktiengesellschaft
10, Leonhardgürtel, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu, noir. 
(511) 4 Combustibles (y compris carburants pour mo-
teurs).

35 Activité de conseil relative à la gestion des entre-
prises et planning dans les secteurs de l'alimentation en énergie
et la construction d'installations énergétiques; établissement de
factures de téléphone et de factures de consommation d'éner-
gie.

36 Opérations financières; assurances.
37 Exécution de travaux d'installation dans des instal-

lations d'alimentation en énergie, établissement et maintenance
d'installations d'alimentation en énergie.

38 Télécommunication.
39 Distribution d'énergie; distribution d'électricité; li-

vraison et distribution d'énergie et d'électricité.
40 Production d'énergie; production d'électricité.
41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-

tion.
42 Exploitation d'installations d'alimentation en éner-

gie; activité de conseil technique et planning de projets dans le
secteur de l'alimentation en énergie; planning de construction;
réalisation de progiciels; recherche scientifique et industrielle
dans le secteur de l'énergie; activité de conseil à titre profes-
sionnel (sauf conseil en gestion), à savoir activité de conseil
aux clients en ce qui concerne la télécommunication, établisse-
ment de concepts relatifs à la formation.

(822) AT, 26.05.1999, 182 244.
(300) AT, 30.11.1998, AM 7405/98.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 31.05.1999 721 276
(732) Steirische Wasserkraft- und

Elektrizitäts- Aktiengesellschaft
10, Leonhardgürtel, A-8010 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Combustibles (y compris carburants pour mo-
teurs).

35 Activité de conseil relative à la gestion des entre-
prises et planning dans les secteurs de l'alimentation en énergie
et la construction d'installations énergétiques; établissement de
factures de téléphone et de factures de consommation d'éner-
gie.

36 Opérations financières; assurances.
37 Exécution de travaux d'installation dans des instal-

lations d'alimentation en énergie, établissement et maintenance
d'installations d'alimentation en énergie.

38 Télécommunication.
39 Distribution d'énergie; distribution d'électricité; li-

vraison et distribution d'énergie et d'électricité.
40 Production d'énergie; production d'électricité.
41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-

tion.
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42 Exploitation d'installations d'alimentation en éner-
gie; activité de conseil technique et planning de projets dans le
secteur de l'alimentation en énergie; planning de construction;
réalisation de progiciels; recherche scientifique et industrielle
dans le secteur de l'énergie; activité de conseil à titre profes-
sionnel (sauf conseil en gestion), à savoir activité de conseil
aux clients en ce qui concerne la télécommunication, établisse-
ment de concepts relatifs à la formation.

(822) AT, 26.05.1999, 182 246.
(300) AT, 30.11.1998, AM 7407/98.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 31.05.1999 721 277
(732) Steirische Wasserkraft- und

Elektrizitäts- Aktiengesellschaft
10, Leonhardgürtel, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu, noir. 
(511) 4 Combustibles (y compris carburants pour mo-
teurs).

35 Activité de conseil relative à la gestion des entre-
prises et planning dans les secteurs de l'alimentation en énergie
et la construction d'installations énergétiques; établissement de
factures de téléphone et de factures de consommation d'éner-
gie.

36 Opérations financières; assurances.
37 Exécution de travaux d'installation dans des instal-

lations d'alimentation en énergie, établissement et maintenance
d'installations d'alimentation en énergie.

38 Télécommunication.
39 Distribution d'énergie; distribution d'électricité; li-

vraison et distribution d'énergie et d'électricité.
40 Production d'énergie; production d'électricité.
41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-

tion.
42 Exploitation d'installations d'alimentation en éner-

gie; activité de conseil technique et planning de projets dans le
secteur de l'alimentation en énergie; planning de construction;
réalisation de progiciels; recherche scientifique et industrielle
dans le secteur de l'énergie; activité de conseil à titre profes-
sionnel (sauf conseil en gestion), à savoir activité de conseil
aux clients en ce qui concerne la télécommunication, établisse-
ment de concepts relatifs à la formation.

(822) AT, 26.05.1999, 182 247.
(300) AT, 30.11.1998, AM 7408/98.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 31.05.1999 721 278
(732) Steirische Wasserkraft- und

Elektrizitäts- Aktiengesellschaft
10, Leonhardgürtel, A-8010 GRAZ (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Combustibles (y compris carburants pour mo-
teurs).

35 Activité de conseil relative à la gestion des entre-
prises et planning dans les secteurs de l'alimentation en énergie
et la construction d'installations énergétiques; établissement de
factures de téléphone et de factures de consommation d'éner-
gie.

36 Opérations financières; assurances.
37 Exécution de travaux d'installation dans des instal-

lations d'alimentation en énergie, établissement et maintenance
d'installations d'alimentation en énergie.

38 Télécommunication.
39 Distribution d'énergie; distribution d'électricité; li-

vraison et distribution d'énergie et d'électricité.
40 Production d'énergie; production d'électricité.
41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-

tion.
42 Exploitation d'installations d'alimentation en éner-

gie; activité de conseil technique et planning de projets dans le
secteur de l'alimentation en énergie; planning de construction;
réalisation de progiciels; recherche scientifique et industrielle
dans le secteur de l'énergie; activité de conseil à titre profes-
sionnel (sauf conseil en gestion), à savoir activité de conseil
aux clients en ce qui concerne la télécommunication, établisse-
ment de concepts relatifs à la formation.

(822) AT, 26.05.1999, 182 248.
(300) AT, 30.11.1998, AM 7409/98.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 13.10.1999 721 279
(732) PORTSIDE - CALÇADO, LDA.

Rua Diogo Afonso 71, Habitação 25, Porto (PT).
(842) société limitée, PORTUGAL.

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

25 Footwear.

(822) PT, 15.09.1999, 337 189.
(300) PT, 18.05.1999, 337 189.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 280
(732) LABORATOIRE DENEL, SARL

24, rue Jean Duplessis, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 95

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, huiles à usage médical, préparations d'oligo-élé-
ments pour la consommation humaine et animale, préparations
enzymatiques à usage médical.

(822) FR, 03.08.1995, 95 583 959.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 281
(732) LABORATOIRE DENEL, SARL

24, rue Jean Duplessis, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, huiles à usage médical, préparations d'oligo-élé-
ments pour la consommation humaine et animale, préparations
enzymatiques à usage médical.

(822) FR, 03.08.1995, 95 583 960.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 282
(732) LABORATOIRE DENEL, SARL

24, rue Jean Duplessis, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, huiles à usage médical, préparations d'oligo-élé-
ments pour la consommation humaine et animale, préparations
enzymatiques à usage médical.

(822) FR, 03.08.1995, 95 583 961.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 283
(732) LABORATOIRE DENEL, SARL

24, rue Jean Duplessis, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, huiles à usage médical, préparations d'oligo-élé-
ments pour la consommation humaine et animale, préparations
enzymatiques à usage médical.

(822) FR, 03.08.1995, 95 583 962.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 284
(732) LABORATOIRE DENEL, SARL

24, rue Jean Duplessis, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, huiles à usage médical, préparations d'oligo-élé-
ments pour la consommation humaine et animale, préparations
enzymatiques à usage médical.

(822) FR, 03.08.1995, 95 583 963.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 285
(732) ZODIAC INTERNATIONAL

(société anonyme)
2, rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Bateaux pneumatiques.

12 Inflatable boats.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 801.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 801.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 286
(732) Keimfarben GmbH & Co. KG

16, Keimstrasse, D-86420 Diedorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Coatings and paints, thinners therefor, mastics
(fillers).

19 Dry mortar for plasters.
2 Enduits et peintures, diluants pour ces produits,

mastics (matières de remplissage).
19 Mortiers secs pour plâtres.

(822) DE, 13.10.1994, 2 080 641.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 287
(732) Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH

Holthöge 1, D-49632 Essen (DE).
(842) a company of limited liability, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps included in this class.

7 Pompes comprises dans cette classe.

(822) DE, 08.07.1997, 397 14 527.6/07.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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(151) 16.09.1999 721 288
(732) CR3-Kaffeeveredelung

M. Hermsen GmbH & Co.
Waterbergstraße 14, D-28237 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café.

(822) DE, 15.04.1999, 399 15 408.6/30.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 408.6/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 289
(732) catem GmbH & Co. KG

2, Taubensuhlstrasse, D-76829 Landau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical heating units for automotive vehicles.

11 Dispositifs électriques de chauffage pour véhicules
automobiles.

(822) DE, 07.06.1999, 399 22 088.7/11.
(300) DE, 17.04.1999, 399 22 088.7/11.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 290
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(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 automobiles et leurs éléments.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs piè-

ces.

(822) DE, 17.06.1999, 39925879.5/12.
(300) DE, 05.05.1999, 39925879.5/12.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 291
(732) LearnKey Gesellschaft

für multimediales Lernen mbH
131, Hans-Böckler-Strasse, D-56567 Neuwied (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; logiciels d'ordinateurs; supports de données enre-
gistrées en tout genre exploitables par une machine, films ex-
posés, disques acoustiques, supports d'enregistrement magnéti-
ques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.
41 Organisation et réalisation de manifestations édu-

catives; éducation; formation; divertissement.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs.

(822) DE, 10.12.1998, 397 47 656.6/41.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 292
(732) RICARDO AGULLO MARTINEZ

Ptda. Altabix, Pol. 2 N° 275, E-03291 ELCHE-ALI-
CANTE (ES).

(750) RICARDO AGULLO MARTINEZ, Concepción Are-
nal 95B, E-03201 ELCHE-ALICANTE (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Shoes (except orthopaedic shoes).

(822) ES, 05.07.1999, 2.165.018.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 14.10.1999 721 293
(732) BIOTHERM SAM

Immeuble le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Al-
bert, MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels, cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants, cosmetics, especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up prepara-
tions; shampoos; hair styling and care gels, sprays, mousses
and balms; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair
curling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) MC, 23.07.1999, 99.20783.
(300) MC, 23.07.1999, 99.20783.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 27.09.1999 721 294
(732) Heinrich CAP

6, Muehlwiesenstrasse, D-78112 St. Georgen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Ventilateurs, en particulier ventilateurs en miniatu-
re.

11 Ventilateurs, en particulier dispositifs pour le re-
froidissement associés à des ventilateurs.

(822) DE, 11.02.1999, 398 64 622.8/11.

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

(580) 11.11.1999

(151) 20.09.1999 721 295
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(511) 9 Electrical cables and leads, cable and lead fittings;
glass fibers and glass fiber cables and their connecting ele-
ments; electrical installation material.

41 Training courses, seminars.

9 Câbles et conducteurs électriques, accessoires de
câbles et conducteurs; fibres de verre et câbles en fibres de ver-
re ainsi que leurs éléments de raccordement; matériel d'instal-
lation électrique.

41 Sessions de formation, séminaires.

(822) DE, 02.07.1999, 399 31 751.

(300) DE, 02.06.1999, 399 31 751.1/09.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 23.09.1999 721 296
(732) H. & E. Reinert Westfälische

Privat-Fleischerei GmbH & Co. KG

D-33775 Versmold (DE).

(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) Green, white, red.  / Vert, blanc, rouge. 

(511) 29 Sausages.

29 Saucisses.

(822) DE, 20.07.1999, 399 34 810.7/29.

(300) DE, 17.06.1999, 399 34 810.7/29.

(831) AT, BX, FR, PL.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 297
(732) ISA-TRAESKO Karin Heinz G.m.b.H.

Oderstrasse 9, D-24539 Neumünster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Shoes.

25 Chaussures.

(822) DE, 02.06.1997, 397 14 723.6/25.

(831) AT, BX, FR.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 18.09.1999 721 298
(732) Appel Rentafonds AG

188, Kurfürstendamm, D-10707 Berlin (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

36 Affaires immobilières; affaires financières.

(822) DE, 17.09.1999, 399 47 488.9/36.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 488.9/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 299
(732) LES OPTICIENS ASSOCIES

société anonyme
20 bis, Jardins Boieldieu, Tour Utopia, Cedex 3820,
F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments optiques, photographi-
ques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; lunettes, mon-
tures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, masques
pour le sport, à l'exception des masques d'escrime, verres de lu-
nettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs,
verres de contact, lentilles, étuis à lunettes, étuis pour verres de
contact, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les lu-
nettes, jumelles, loupes.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, brochures, magazines, revues, livres, publications,
catalogues, prospectus, albums; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos
et crayons; articles en papier, en carton, à savoir calendriers, af-
fiches, cartes, cartes géographiques, cartes imprimées, cartes
d'abonnement, cartes de fidélité et cartes de réduction, billets
(tickets), carnets, formulaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; gérance
d'immeubles; services de financement d'oeuvres d'art, de mani-
festations culturelles, artistiques, musicales, caritatives; collec-
tes de bienfaisance; mécénat; services de cartes de crédit, ser-
vices de cartes de débit, services de cartes de fidélité, émission
de cartes de crédit.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêt 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, 07.05.1999, 99 790 863.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 863.
(831) BX, CH.
(580) 11.11.1999

(151) 19.08.1999 721 300
(732) Michel VAES

33, avenue du Parc, B-1310 LA HULPE (BE).

(511) 35 Services administratifs rendus dans le cadre de l'or-
ganisation se rapportant aux travaux spécialisés de maintenan-
ce, d'entretien et de nettoyage de machines, d'appareillages,
d'installations, d'édifices, de locaux et de surfaces relatifs à la
production industrielle, ainsi qu'aux travaux de peinture.

37 Entretien et nettoyage de locaux, de surfaces et
d'édifices.

42 Services d'étude de projets, de conseils et de con-
sultations (sans rapport avec la conduite des affaires se rappor-
tant aux travaux spécialisés cités en classe 35); services de sur-
veillance, de sécurité et de signalisation nocturne.

35 Administrative services rendered within an organi-
sation involved in specialised services of maintenance, servi-
cing and cleaning of machines, equipment, installations, buil-
dings, premises and surfaces used for industrial production
activities as well as painting work.

37 Maintenance and cleaning of premises, surfaces
and buildings.

42 Project study, advice and consulting (unrelated to
business dealings but pertaining to the specialised work listed
in class 35); surveillance, security and night signalling servi-
ces.

(822) BX, 20.04.1999, 651907.
(300) BX, 20.04.1999, 651907.
(831) FR.
(832) SE.
(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 301
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton, 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, articles de bureau (à l'exception des meubles),
matières plastiques pour l'emballage, matières plastiques pour
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le modelage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, tampons
encreurs, cire à cacheter, clichés, publications, catalogues, im-
primés, livres, modèles de broderie, patrons pour la couture,
pochoirs, confettis, linge de table en papier.

23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, articles de mercerie (à
l'exception des fils), passementerie, fleurs artificielles, fruits
artificiels, guirlandes artificielles, broches (accessoires d'ha-
billement), perles à broder, paillettes pour vêtements.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël, masques de carnaval.

40 Traitement de matériaux, travaux sur bois, brode-
rie, travaux sur céramique, couture, travail du cuir, impression
de dessins, gravure, encadrement de tableaux, photogravure,
reliure, teintures d'étoffes, teintures du cuir, teintures de texti-
les, tirage de photographies, dorure, soufflage (verrerie).

(822) FR, 07.05.1999, 99 790919.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790919.
(831) BX.
(580) 11.11.1999

(151) 29.09.1999 721 302
(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, 07.05.1999, 99 790 920.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 920.
(831) BX.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 303
(732) MONARCH BEVERAGES INTERNATIONAL

Villa Baudran, 26-28, impasse Baudran, F-94742 AR-
CUEIL CEDEX (FR).

(842) société anonyme simplifiée, France.

(511) 32 Boissons gazeuses ou non, à base de cola ou non,
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic carbonated or non-carbonated be-
verages with or without cola; fruit drinks and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

(822) FR, 26.04.1999, 99/790 165.
(300) FR, 26.04.1999, 99/790 165.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 11.09.1999 721 304
(732) MAPA GmbH

Gummi- und Plastikwerke
21 - 25, Industriestrasse, D-27404 Zeven (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) Blue, red, white.  / Bleu, rouge, blanc. 
(511) 10 Tranquilizing, sleeping, drinking suckers (bottle
flange suckers) for baby bottles (all from latex or other thermo-
plastic elastomers, including silicon).

11 Disinfecting vaporizers (hot vapour disinfecting
apparatus) for disinfection of drinking bottles for babies.

21 Glass and plastic drinking bottles for babies.
10 Tétines destinées à tranquilliser, endormir, alimen-

ter (tétines à rebords pour biberons) pour biberons (toutes en
latex ou autres élastomères thermoplastiques, notamment sili-
cium).

11 Vaporisateurs de désinfection (appareils de stérili-
sation à vapeur chaude) pour la stérilisation de biberons.

21 Biberons en verre et en plastique.

(822) DE, 06.07.1999, 399 16 210.0/10.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 210.0/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 305
(732) MAPA GmbH

Gummi- und Plastikwerke
21-25, Industriestrasse, D-27404 Zeven (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 19.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, brown, orange, black, white.  / Rouge, jau-

ne, marron, orange, noir, blanc. 
(511) 32 Fruit drinks and fruit juices; non-alcoholic bevera-
ges, especially iso-drinks; soft drinks without alcohol; iso and
energy drinks; lemonades and refreshing drinks without alco-
hol.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons sans
alcool, en particulier boissons constituées de composés isomé-
riques; boissons sans alcool; boissons constituées de composés
isomériques et boissons énergétiques; limonades et boissons
rafraîchissantes sans alcool.

(822) DE, 19.07.1999, 399 24 286.4/32.
(300) DE, 28.04.1999, 399 24 286.4/32.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 14.09.1999 721 306
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Business investigations, management consulting,
business management for third parties.

36 Financial affairs, in particular sales financing and
securing of credit risks (factoring), issuance of credit cards,
pawn brokerage, debt collection agencies, issuance of travel-
lers cheques, securities brokerage, exchanging money, capital
investments, credit counselling, credit bureaux, inquiries on
money transactions, safe deposit services, real estate manage-
ment and building administration, real property and mortgage

brokerage, leasing, real estate appraisal, financial manage-
ments, insurance brokerage, renting of flats.

35 Recherches dans le domaine commercial, conseil
en gestion, gestion d'entreprise pour des tiers.

36 Opérations financières, en particulier financement
de ventes et garantie de risques de crédit (affacturage), émis-
sion de cartes de crédit, prêts sur gage, agences de recouvre-
ment de créances, émission de chèques de voyage, courtage en
Bourse, opérations de change, investissement de capitaux, con-
seil en crédit, agences de crédit, renseignements sur des tran-
sactions bancaires, dépôt en coffres-forts, gestion de biens im-
mobiliers et administration d'immeubles, courtage immobilier
et hypothécaire, leasing, expertise immobilière, gestion finan-
cière, courtage en assurances, location d'appartements.

(822) DE, 29.07.1999, 39929586.0/36.

(300) DE, 21.05.1999, 399 29 586.0/36.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MC,
PL, PT, RU, UA, UZ, VN.

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

(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 307
(732) Minox GmbH

4, Walter-Zapp-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatuses and instruments of minimum size or
structure for measurement, recording, display, observing, espe-
cially photographic cameras, monoculars, binoculars, magni-
fying lenses, pocket compass, pedometers, anemometers; aids
to vision, spectacle glasses, spectacle frames, contact lenses.

14 Wristwatches, watches.

9 Appareils et instruments de dimension ou de struc-
ture minimale de mesure, d'enregistrement, d'affichage, d'ob-
servation, en particulier appareils photographiques, lorgnet-
tes, jumelles, loupes, boussoles de poche, podomètres,
anémomètres; aides optiques, verres de lunettes, montures de
lunettes, lentilles de contact.

14 Montres-bracelets, montres.

(822) DE, 29.04.1999, 399 17 100.2/09.

(300) DE, 23.03.1999, 399 17 100.2/09.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 14.09.1999 721 308
(732) Medicom Pharma Aktiengesellschaft

2, Sedemünder, Altenhagen I, D-31832 Springe (DE).
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(531) 1.15; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumes, ethereal oils, cosmetics, eg. body
lotions, oils for cosmetic purposes, creams, cosmetic prepara-
tions for baths and bath salts, not for medical purposes; hair lo-
tions, hair dyes and shampoos, neutralizers for permanent wa-
ving, bleaching preparations for cosmetic purposes; lipsticks,
nail varnish, nail care preparations, mouthwashes, not for me-
dical purposes; dentifrices, transfers for cosmetic purposes.

3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment lotions corporelles, huiles à usage cosmétique, crè-
mes, préparations cosmétiques pour le bain et sels de bain, à
usage non médical; lotions capillaires, colorants capillaires et
shampooings, neutralisants pour permanentes, décolorants à
usage cosmétique; rouge à lèvres, vernis à ongles, produits
pour le soin des ongles, produits pour bains de bouche, à usage
non médical; dentifrices, décalcomanies à usage cosmétique.

(822) DE, 17.08.1999, 399 24 024.1/03.
(300) DE, 27.04.1999, 399 24 024.1/03.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, SE.
(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 309
(732) Vaasan & Vaasan Oy

Hopeatie 2, FIN-00440 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

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,
bread products and pastry, bakery and confectionery products,
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

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

42 Cafeteria and restaurant services; bakery and con-
fectionery services.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
produits à base de pain et pâte à gâteau, produits de boulange-
rie et de confiserie, confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (assai-
sonnements); épices; glace à rafraîchir.

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

42 Services de restaurant et de cafétéria; services de
boulangerie et de confiserie.

(821) FI, 08.04.1999, T199901144.
(300) FI, 08.04.1999, T199901144.
(832) EE, NO, PL, RU.
(580) 11.11.1999

(151) 02.08.1999 721 310
(732) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY

Zone Industrielle le Val, 15 avenue Arago, F-91420
MORANGIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Films, manchons, coques, enveloppes et gaines en
matière plastique thermorétractable applicables sur des objets
ou groupes d'objets à des fins d'emballage.

17 Films, manchons, coques, enveloppes et gaines en
matière plastique thermorétractable applicables sur des objets
ou groupes d'objets à des fins d'identification, de décoration, de
banderolage ou de réunion; films, manchons, coques, envelop-
pes et gaines en matière plastique thermorétractable applica-
bles sur des conteneurs, flacons, bouteilles, bouchons, capsu-
les, capuchons et couvercles à des fins d'inviolabilité et de
sécurité.

16 Packaging films, sleeves, shells, envelopes and
sheaths made of plastic heat-shrinkable material applied over
objects or groups of objects.

17 Films, sleeves, shells, envelopes and sheaths made
of plastic heat-shrinkable material placed on objects or groups
of objects for the purposes of identification, decoration, strap-
ping or grouping; films, sleeves, shells, envelopes and sheaths
made of plastic heat-shrinkable material placed on containers,
flasks, bottles, closures, capsules, caps and covers for the
purposes of security and protection from tampering.

(822) FR, 02.02.1999, 99 772 508.
(300) FR, 02.02.1999, 99 772 508.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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(151) 11.10.1999 721 311
(732) KWH Mirka Ltd

FIN-66850 JEPUA (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Abrasives, coated abrasives, non-woven abrasives,
flexible abrasives.

3 Abrasifs, abrasifs appliqués, abrasifs non tissés,
abrasifs flexibles.

(821) FI, 06.10.1999, T199903161.
(300) FI, 06.10.1999, T199903161.
(832) DE, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 20.09.1999 721 312
(732) NAY, s.r.o.

L'adová 3, SK-811 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 7 Ouvre-boîtes électriques, électroniques; moulins à
café autres qu'à main; faucheuses; couteaux de faucheuses; ton-
deuses à gazon (machines); machines à couper le pain; machi-
nes électriques de cuisine, mixeurs; broyeurs ménagers électri-
ques; moulins à poivre autres qu'à main; machines à laver le
linge; machines pour le badigeonnage; machines à laver à pré-
paiement; robots de cuisine électriques; machines à râper les
légumes; machines à coudre; batteurs électriques; fouets élec-
triques à usage ménager; machines à laver la vaisselle; perceu-
ses à main électriques; souffleries de poussière; tuyaux d'aspi-
rateurs de poussière; appareils et machines électriques à polir à
usage domestique; cireuses pour chaussures électriques; cireu-
ses à parquet électriques; aspirateurs de poussière; machines à
polir les sols.

9 Bobines électriques; accumulateurs électriques
pour véhicules; bacs d'accumulateurs; caisses pour accumula-
teurs; pèse-acide pour accumulateurs; plaques pour accumula-
teurs électriques; conduits acoustiques; tubes acoustiques, acti-
nomètres; bobines d'électro-aimants; alidades à lunettes;
dispositifs électriques d'allumage à distance (mise à feu); bat-
teries d'allumage; ampèremètres; anémomètres; anodes; batte-
ries d'anodes; antennes; visières antiéblouissantes; apertomè-
tres (optique); appareils d'enseignement audiovisuel; appareils
démagnétiseurs de bandes magnétiques; baromètres; bêtatrons;
machines de bureau à cartes perforées; cadres pour diapositi-
ves; masques respiratoires autres que pour la respiration artifi-
cielle; clignotants (signaux lumineux); installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles; cyclo-
trons; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs d'objets métal-
liques à usage industriel ou militaire; détecteurs; appareils de
cadrage pour diapositives; diapositives, appareils de projection
de diapositives; appareils pour la mesure des distances; machi-
nes à dicter; appareils de diffraction (microscopie); télémètres;
flashes (photographie); enrouleurs (photographie); niveaux
d'essence; fils électriques; filets de sauvetage; piles galvani-
ques; lanternes optiques; batteries de lampes de poche; minute-
ries à l'exception de celles pour l'horlogerie; appareils respira-
toires pour la nage sous-marine; batteries électriques;
accumulateurs électriques; parafoudres; portillons à prépaie-
ment pour parcs à voitures; appareils et instruments pour l'as-
tronomie; pèse-acide; appareils de radio pour véhicules; appa-
reils pour la respiration à l'exception de ceux pour la respiration
artificielle; saccharimètres; triangles de signalisation pour vé-
hicules en panne; téléscripteurs; appareils de téléguidage; ju-

melles (optique); appareils pour l'enregistrement de temps;
alambics pour expériences en laboratoire; fils fusibles en allia-
ges métalliques; anticathodes; instruments azimutaux; balises
lumineuses; bouées de signalisation; bouées de repérage; bour-
dons électriques; boussoles; écrans radiologiques à usage in-
dustriel; densitomètres; disques magnétiques; puces (circuits
intégrés); diaphragmes (photographie); appareils pour la dis-
tillation à usage scientifique; appareils de dosage; doseurs; fils
téléphoniques; lecteurs de codes à barres; appareils de chroma-
tographie de laboratoire; chronographes (appareils enregis-
treurs de durées); disques compact (audio-vidéo); coupleurs
acoustiques; caissons de décompression; tables traçantes (tra-
ceurs digitaux); bateaux-pompes à incendie; lecteurs optiques;
disques optiques; lecteurs (informatique); harnais de sécurité
autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport; dé-
tecteurs de fumée; appareils électrodynamiques pour la com-
mande à distance des aiguilles de chemins de fer, appareils de
coupe à l'arc électrique; câbles électriques; accouplements
électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à
distance des signaux; matériel pour conduites d'électricité (fils,
câbles); gaines d'identification pour fils électriques; indicateurs
de pente; indicateurs de quantités; inducteurs (électricité); in-
verseurs (électricité); appareils d'ionisation non pour le traite-
ment de l'air, lignes de sondes; viseurs photographiques; pho-
tomètres; appareils et instruments de physique; bobines de self;
aiguilles de tourne-disque; tubes vacuum (T.S.F.); machines à
voter; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;
hydromètres; disques acoustiques; porte-voix; annonciateurs
(électricité); audions (radio); appareil automatique à musique à
prépaiement; galvanomètres; chambres noires (photographie);
dispositifs pour le montage des films cinématographiques; con-
duites d'électricité; densimètres; dessins animés; appareils pho-
tographiques; tourne-disques; jeux automatiques (machines) à
prépaiement; écrans fluorescents; indicateurs de pertes électri-
ques; éléments galvaniques; appareils de galvanoplastie; élec-
trolyseurs; épidiascopes; ergomètres; pare-étincelles; exposi-
mètres (posemètres); machines à facturer, appareils à couper
les films; filtres pour masques respiratoires; filtres pour la pho-
tographie; appareils de galvanisation; appareils à sécher les
épreuves photographiques; appareils à polir les épreuves pho-
tographiques; appareils héliographiques; hologrammes; films
(pellicules) impressionnés; dispositifs électriques pour l'attrac-
tion et la destruction des insectes; cartes magnétiques d'identi-
fication; cellules photovoltaïques; circuits intégrés; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; couveuses pour culture bactérienne; filtres pour
rayons ultraviolets pour photographie; crayons électroniques
pour unités d'affichage visuel; télécopieurs, anneaux à calibrer;
comparateurs; bornes (électricité); caméras (appareils cinéma-
tographiques); tubes capillaires; coffrets pour lames de micros-
copes; collecteurs électriques; commutateurs; podomètres
(compte-pas); condensateurs électriques; condensateurs opti-
ques; contacts électriques en métaux précieux, contacts électri-
ques; appareils et machines à photocopier électrostatiques ou
thermiques; verres correcteurs (optique); instruments de cos-
mographie; appareils électriques de commutation; compas
(instruments de mesure); appareils de fermentation; fréquence-
mètres; galènes (détecteurs); kaléidoscopes; dispositifs catho-
diques pour la protection contre la rouille; installations électri-
ques pour préserver du vol; cathodes; films
cinématographiques impressionnés; verres de contact; étuis
pour verres de contact; cartes magnétiques; encodeurs magné-
tiques; aimants; alcoomètres; mécanismes pour appareils à pré-
paiement; enregistreurs à bande magnétique; bandes (rubans)
magnétiques; bascules (appareils de pesage); appareils pour la
recharge des accumulateurs électriques; distributeurs de billets
(tickets); compas de marine; compteurs; métronomes; appa-
reils électriques de surveillance; convertisseurs électriques;
diaphragmes (acoustiques); microscopes; mesures; mesureurs;
appareils électriques de mesure; enseignes mécaniques; jauges;
fils magnétiques; survolteurs; grilles pour accumulateurs élec-
triques; intermédiaires (photographie); mobilier spécial de la-
boratoire; lacto-densimètres; lactomètres; lampes pour cham-
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bres noires (photographie); lampes optiques; lanternes à
signaux; lasers non à usage médical; tubes lumineux pour la
publicité; manomètres; instruments mathématiques; mécanis-
mes à prépaiement pour appareils de télévision; mégaphones;
instruments de mesure; instruments météorologiques; micro-
phones; appareils de signalisation navale; instruments pour la
navigation; instruments de nivellement; micromètres; plan-
chettes (instruments d'arpentage); romaines (balances); signa-
lisation lumineuse ou mécanique, magnétoscopes; bigoudis
électrothermiques; appareils pour le démaquillage électriques;
changeurs de disques (informatique); supports de données ma-
gnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bandes magnéti-
ques (informatique); microprocesseurs, modems; moniteurs
(matériel); souris (informatique); supports de données opti-
ques; disques réflecteurs personnels pour la prévention des ac-
cidents de la circulation; lunettes antiéblouissantes; dispositifs
antiparasites (électricité); objectifs pour l'astrophotographie;
boîtes de dérivation (électricité); gabarits (instruments de me-
sure); distributeurs de carburants pour station-service; circuits
imprimés; objectifs (optique); limiteurs (électricité); bandes
pour l'enregistrement des sons; fils à plomb; lampes optiques;
lentilles optiques; lunettes (optique); instruments à lunettes;
verres de lunettes; articles de lunetterie; montures (châsses) de
lunettes; ohmmètres, appareils et instruments optiques; verre
optique; oscillographes; dispositifs électriques pour l'ouverture
des portes; ozoniseurs (ozonisateurs); parcomètres (parcmè-
tres); pompes autorégulatrices à combustible; résistances élec-
triques; compte-tours; supports de bobines électriques; bandes
de nettoyage de têtes de lecture; dépoussiéreuses électriques;
étuis à lunettes; fibres optiques (fils conducteurs de rayons lu-
mineux); pavillons de haut-parleurs; programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); appareils pour
l'analyse de l'air; instruments d'alarme; appareils pour l'analyse
des aliments; machines à compter et trier l'argent; distributeurs
automatiques; avertisseurs d'incendie; boîtes de branchement
(électricité); bras acoustiques pour tourne-disques; gaines pour
câbles électriques; disques à calcul; machines à calculer; pieds
à coulisse; appareils pour photocalques; mesures de capacité;
boîtes à clapets (électricité); compteurs; tableaux de con-
nexion; appareils électriques de contrôle; redresseurs de cou-
rant; réducteurs (électricité); haut-parleurs; disjoncteurs; pupi-
tres de distribution (électricité), écrans de projection; tableaux
de commande (électricité); relais électriques; dispositifs de net-
toyage pour disques acoustiques; réfractomètres, fusibles; ga-
zomètres; trames pour la photogravure; récepteurs (audio, vi-
déo); indicateurs de vitesse; judas optiques pour portes;
périscopes; mémoires pour ordinateurs; appareils de mesure de
précision; prismes (optique); instruments d'observation; ordi-
nateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; dispositifs de
pilotage automatique pour véhicules; planimètres; polarimè-
tres; postes radiotéléphoniques; postes radiotélégraphiques;
appareils de projection; pyromètres; radars; appareils de radio-
logie à usage industriel; réfracteurs; respirateurs pour le filtrage
de l'air, rhéostats; compteurs de timbres-poste; régulateurs de
vitesse de tourne-disques; trébuchets (balances); régulateurs de
voltage pour véhicules; caisses enregistreuses; disquettes sou-
ples; claviers d'ordinateur; semi-conducteurs; appareils et ins-
truments de chimie; fours pour expériences en laboratoire; pé-
riphériques d'ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés);
interfaces (informatique); régulateurs de lumière; imprimantes
d'ordinateurs; processeurs (unités centrales de traitement), pi-
les solaires, machines à additionner; armoires de distribution
(électricité); timbres avertisseurs électriques; boîtiers de
haut-parleurs; cloches de signalisation; conjoncteur; boîtes de
jonction (électricité); déclencheurs (photographie); sonars;
écouteurs téléphoniques; raccords de lignes électriques; raccor-
dements électriques; émetteurs de signaux électroniques; ins-
truments et machines pour essais de matériaux, appareils pour
l'analyse non à usage médical; appareils à sécher les épreuves
photographiques; panneaux de signalisation lumineux ou mé-
caniques; pèse-sels; pieds d'appareils photographiques; spec-
troscopes, sondes à usage scientifique; satellites à usage scien-
tifique; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de

véhicules; sirènes; appareils et machines de sondage; sonomè-
tres; spectrographes; sphéromètres, stéréoscopes, appareils sté-
réoscopiques; sulfitomètres, signaux de brume non explosifs;
appareils pour le traitement du texte, fers à souder électriques;
tables traçantes (traceurs digitaux); manchons de jonction pour
câbles électriques; enseignes lumineuses, tachomètres (comp-
teurs kilométriques), enregistreurs kilométriques pour véhicu-
les; taximètres, appareils téléphoniques; appareils pour la pho-
totélégraphie; fils télégraphiques; télégraphes (appareils);
télémètres; télescopes; appareils de télévision; indicateurs de
température; shampouineuses (électriques) pour tapis et mo-
quettes; thermostats; boutons de sonnerie; mesureurs de pres-
sion; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les
pneumatiques; bouchons indicateurs de pression pour valves;
transformateurs; transistors (électroniques); trépieds pour ap-
pareils photographiques; caisses comptables; indicateurs de ni-
veau d'eau; uromètres; balances; pèse-lettres; vacuomètres, va-
rimètres; appareils et instruments de pesage; bandes vidéo;
viscosimètres; hygromètres; ondomètres; conducteurs électri-
ques; niveaux (instruments pour donner l'horizontale); voltmè-
tres; tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage;
coupe-circuit; émetteurs (télécommunication); émetteurs de si-
gnaux électroniques; appareils à haute fréquence; altimètres;
appareils d'enseignement; aéromètres, appareils pour le diver-
tissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; avertisseurs contre le vol, lunettes de visée pour
armes à feu; serrures électriques; batteries d'allumage; appa-
reils de contrôle de l'affranchissement; appareils pour l'enregis-
trement des distances; appareils pour le traitement de l'informa-
tion; prises de courant; appareils électriques pour souder des
emballages en matières plastiques; poids; jauges de taraudage;
dispositifs de commande pour ascenseurs; tubes amplificateurs
ou lampes d'amplificateurs; amplificateurs; sonneries (appa-
reils avertisseurs); timbres avertisseurs électriques; sonnettes
de portes électriques; appareils pour la transmission du son; ap-
pareils pour l'enregistrement du son; supports d'enregistre-
ments du son; appareils pour la reproduction du son; avertis-
seurs acoustiques; conduits acoustiques; fers à repasser
électriques; ampoules et lampes thermo-ioniques.

11 Appareils et installations de refroidissement; appa-
reils et machines frigorifiques; glacières; friteuses électriques;
grils (appareils de cuisson); plaques chauffantes; grille-pain;
bouilloires électriques; percolateurs à café électriques; cafetiè-
res électriques; filtres à café électriques; installations de condi-
tionnement d'air; ustensiles de cuisson électriques; lampes
électriques; lampes d'éclairage; congélateurs; dispositifs pour
le refroidissement de l'air; sèche-cheveux; lampes électriques
pour arbres de Noël; réchauds, appareils électriques de chauf-
fage.

14 Horloges électriques.
36 Gérance de biens immobiliers; courtage de biens

immobiliers.
37 Installation et réparation d'appareils électriques; ré-

paration d'appareils photographiques; horlogerie (entretien et
réparation); installation et réparation d'appareils de réfrigéra-
tion; installation et réparation d'appareils pour le conditionne-
ment de l'air, équipement de cuisines.

39 Transport en automobile; camionnage; charroi.

(822) SK, 20.09.1999, 186 910.
(831) AT, CZ, HU, PL, UA.
(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 313
(732) Oyj Hartwall Abp

Ristipellontie, 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(821) FI, 14.06.1999, T199901946.

(300) FI, 14.06.1999, T199901946.

(832) EE, RU, SE.

(580) 11.11.1999

(151) 08.10.1999 721 314
(732) Uneco Juomat Oy

Itälahdenkatu, 18 A, FIN-00210 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) FI, 15.03.1999, T199900864.

(832) BX, DE, DK, EE, FR, GB, NO, RU, SE.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 315
(732) Machinium Oy

FIN-27820 Iso-Vimma (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machines and machine 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.

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

37 Building construction; repair; installation services.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-

tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres qu'à main; couveuses
pour oeufs.

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

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

(821) FI, 30.09.1999, T199903091.

(832) EE, LT, NO, PL, RU.

(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 316
(732) AMAZING STUDIO S.A.R.L.

83 Rue Michel Ange, F-75016 PARIS (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.

(531) 26.3; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours 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, machine à calculer, appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres et de revues, prêt de li-
vres, dressage d'animaux, production de spectacles, de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrement pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, organisation à buts culturels
ou éducatifs, réservation de places pour les spectacles.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring, life-saving and teaching apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images, magnetic data carriers, sound recording discs,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus, cash registers, calculating machines, data pro-
cessing and computer apparatus, fire extinguishers.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; book and magazine publication, lending libra-
ries, animal training, production of shows and films, perfor-
ming arts’ agencies, rental of films, sound recordings, film
projection apparatus and theater set accessories, arranging of
competitions in the fields of education or entertainment, orga-
nisation and holding of colloquia, conferences, conventions,
organisations for cultural or educational purposes, reserva-
tion of seats for shows.

(822) FR, 06.10.1995, 95.591.379.

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

(832) EE, GE, IS, NO.

(580) 11.11.1999
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(151) 07.10.1999 721 317
(732) TIETOENATOR OYJ

Kutojantie 10, ESPOO (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) TIETOENATOR OYJ, P.O. Box 33, FIN-02631 ES-

POO (FI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound and images; data processing equipment including
computers, computer memories, viewing screens, keyboards,
processors, printers and scanners; computer programs stored
on tapes, discs, diskettes and other machine-readable media;
electronically readable manuals.

16 Manuals, newspapers and publications; training
material.

37 Installation services, repair and maintenance servi-
ces.

38 Telecommunication; services related to access to
international data networks, namely operation of networks for
data processing and telecommunication.

41 Education and teaching.
42 Computer services, namely maintenance and upda-

ting of computer software, designing (working out) of compu-
ter software and computer hardware; computer programming
and computer system analysis; consultative activity within the
areas of computer technics, telecommunication and electro-
nics; leasing of access to databases; rental of computer appara-
tus and instruments and ADP apparatus and instruments.

9 Appareils pour enregistrer, transmettre et repro-
duire le son et les images; matériel informatique notamment
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, écrans de visualisation,
claviers, processeurs, imprimantes et scanners; programmes
informatiques stockés sur bandes, disques, disquettes et autres
supports exploitables par machine; manuels lisibles électroni-
quement.

16 Manuels, journaux et publications; matériel de for-
mation.

37 Services d'installation, services d'entretien et de
réparation.

38 Télécommunications; services relatifs à l'accès à
des réseaux de données internationaux, à savoir exploitation
de réseaux informatiques et de télécommunication.

41 Enseignement et éducation.
42 Services informatiques, à savoir maintenance et

mise à jour de logiciels, conception de logiciels et matériel in-
formatique; programmation informatique et analyse de systè-
mes informatiques; consultation en matière de technologies in-
formatiques, de télécommunication et d'électronique; location
d'accès à des bases de données; location d'appareils et d'ins-
truments informatiques et d'appareils et instruments de traite-
ment automatique des données.

(821) FI, 24.09.1999, T199903033.
(832) CZ, EE, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 27.09.1999 721 318
(732) EQ Pankkiiriliike Oy

Mannerheimintie, 4, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; recording discs; CD-ROM; compu-
ter programs; data processing equipment.

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

38 Telecommunications.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de son et d'images; disques vierges; CD-ROM;
programmes informatiques; matériel informatique.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.

(821) FI, 17.05.1999, T199901548.
(300) FI, 17.05.1999, T199901548.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, KP, LI, LT, MC, NO, PL, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 27.09.1999 721 319
(732) EQ Pankkiiriliike Oy

Mannerheimintie, 4, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; recording discs; CD-ROM; compu-
ter programs; data processing equipment.

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

38 Telecommunications.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de son et d'images; disques vierges; CD-ROM;
programmes informatiques; matériel informatique.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.

(821) FI, 17.05.1999, T199901549.
(300) FI, 17.05.1999, T199901549.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, KP, LI, LT, MC, NO, PL, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 320
(732) ACTIONS de SOLIDARITE

INTERNATIONALE
5, rue Lebon, F-75017 PARIS (FR).

(842) association régie par la loi du 1/7/1901.

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

(531) 2.9; 24.13; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Graphisme original d'une poignée de mains en forme de

croix (une main de couleur blanche serrant une main de
couleur noire) encadrée de trois lignes horizontales de
couleur bleu refley symbolisant deux ailes prolongées à
droite des lettres ASI en noir.

(591) Noir, blanc, bleu refley. 
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(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; ex-
pertises d'affaires, services de conseils pour la direction des af-
faires, études de marché; agences d'import-export; informa-
tions d'affaires; conseils en organisation des affaires.

36 Assurances; affaires financières; analyses financiè-
res; informations en matière d'assurances; crédit-bail; affaires
bancaires; services de cartes de crédits; consultation en matière
d'assurances financières; courtage en assurances, épargne, ser-
vices de financement; informations financières; assurances sur
la vie; collectes; recherche de partenariat.

39 Transports; organisation de voyages; accompagne-
ment de voyageurs; pilotage; visites touristiques.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; services de clubs de divertissement ou
d'éducation; organisation et conduite de colloques et de confé-
rences; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
services de loisirs; organisation de compétitions sportives,
raids et rallyes; camps et stages de perfectionnement sportif;
organisation et conduite de séminaires.

42 Services de photographies aériennes; photogra-
phies aériennes archéologiques; photographies aériennes liées
à la protection de l'environnement et à la détection de la pollu-
tion; services de reportages et de documentaires photographi-
ques.

(822) FR, 27.05.1997, 97679969.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 321
(732) Paul RIEDEL

Domaine Saint Andrieu, F-11300 LIMOUX (FR).

(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.

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; matières
textiles fibreuses brutes.

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

(822) FR, 07.04.1993, 93 463438.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK,

YU.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 322
(732) TIETOENATOR OYJ

Kutojantie 10, ESPOO (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) TIETOENATOR OYJ, P.O. Box 33, FIN-02631 ES-

POO (FI).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound and images; data processing equipment including
computers, computer memories, viewing screens, keyboards,
processors, printers and scanners; computer programs stored
on tapes, discs, diskettes and other machine-readable media;
electronically readable manuals.

16 Manuals, newspapers and publications; training
material.

37 Installation services, repair and maintenance servi-
ces.

38 Telecommunication; services related to access to
international data networks, namely operation of networks for
data processing and telecommunication.

41 Education and teaching.
42 Computer services, namely maintenance and upda-

ting of computer software, designing (working out) of compu-
ter software and computer hardware; computer programming
and computer system analysis; consultative activity within the
areas of computer technics, telecommunication and electro-
nics; leasing of access to databases; rental of computer appara-
tus and instruments and ADP apparatus and instruments.

9 Appareils pour enregistrer, transmettre et repro-
duire le son et les images; matériel informatique, notamment
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, écrans de visualisation,
claviers, processeurs, imprimantes et scanners; programmes
informatiques stockés sur bandes, disques, disquettes et autres
supports exploitables par machine; manuels lisibles électroni-
quement.

16 Manuels, journaux et publications; matériel de for-
mation.

37 Services d'installation, services de maintenance et
de réparation.

38 Télécommunications; services relatifs à l'accès à
des réseaux de données internationaux, à savoir exploitation
de réseaux informatiques et de télécommunication.

41 Enseignement et éducation.
42 Services informatiques, à savoir maintenance et

mise à jour de logiciels, conception de logiciels et matériel in-
formatique; programmation informatique et analyse de systè-
mes informatiques; consultation en matière de technologies in-
formatiques, de télécommunication et d'électronique; location
d'accès à des bases de données; location d'appareils et d'ins-
truments informatiques et d'appareils et d'instruments de trai-
tement automatique des données.

(821) FI, 24.09.1999, T199903034.
(832) CZ, EE, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 11.09.1999 721 323
(732) Mast-Jägermeister AG

7-15, Jägermeisterstrasse, D-38302 Wolfenbüttel (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; 11.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Dark red, black, orange and white.  / Rouge foncé, noir,

orange et blanc. 
(511) 33 Spirits, especially liqueurs.

33 Spiritueux, en particulier liqueurs.

(822) DE, 19.07.1999, 399 21 711.8/33.
(300) DE, 15.04.1999, 399 21 711.8/33.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 324
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(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 automobiles et leurs éléments.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs

pièces.

(822) DE, 17.06.1999, 39925878.7/12.
(300) DE, 05.05.1999, 39925878.7/12.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 18.09.1999 721 325
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, produits pour les soins de la bouche (compris dans
cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons à base de café et boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 10.09.1999, 399 29 966.1/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 966.1/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 326
(732) Logo Tape

Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
30, Industrieweg, D-24955 Harrislee (DE).

(750) Logo Tape Verwaltungsgesellschaft m.b.H., Postfach
1320, D-24952 Harrislee (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(511) 5 Emplâtres.

16 Emballages en papier ou en matières synthétiques
compris dans cette classe.
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17 Bandes adhésives, à l'exception de celles pour usa-
ge médical ou pour articles de papeterie ou pour usage ména-
ger.

5 Plasters.
16 Wrappings of paper or synthetic materials inclu-

ded in this class.
17 Adhesive tapes, excluding those for medical use or

for stationery items or for household use.

(822) DE, 13.01.1999, 398 15 038.9/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 327
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).
(750) AUDI AG, Patentabteilung, D-85045 Ingolstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour vé-
hicules terrestres).

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
parties (comprises dans cette classe), y compris moteurs pour
véhicules terrestres.

37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 26.07.1999, 399 26 752.2/12.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 752.2/12.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 328
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9 boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non,
ainsi que leurs capotes et housses de protection, sièges et lits de
sécurité pour enfants (pour véhicules) et leurs ceintures de sé-
curité.

(822) FR, 07.05.1999, 99 790 933.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 933.
(831) CH.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 329
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9 boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(541) caractères standard.

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non,
ainsi que leurs capotes et housses de protection, sièges et lits de
sécurité pour enfants (pour véhicules) et leurs ceintures de sé-
curité.

(822) FR, 07.05.1999, 99 790 934.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 934.
(831) CH.
(580) 11.11.1999

(151) 14.10.1999 721 330
(732) NORHOLD

16, Rue des Chasseurs, Zone Industrielle, F-74100 VIL-
LE LA GRAND (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, moteurs, en particulier machines
destinées à la pulvérisation de tous produits, machines desti-
nées au sablage sec ou humide; machines et souffleries d'aspi-
ration à usage industriel, en particulier machines et installa-
tions destinées à la récupération par aspiration des abrasifs et
des produits de sablage.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, en particulier
tuyaux et conduits flexibles en thermoplastique et caoutchouc.

7 Machine tools, engines and motors, in particular
spraying machines for all types of goods, machines for dry or
wet blasting; suction machines and blowers for industrial use,
in particular machines and installations for recovery by means
of aspiration of abrasive materials and sandblasting products.

17 Flexible nonmetallic hoses, in particular flexible
hoses and conduits of thermoplastic material and rubber.

(822) FR, 01.02.1998, 96609234.
(831) BX, DE.
(832) DK.
(580) 11.11.1999

(151) 14.10.1999 721 331
(732) BIOTHERM SAM

Immeuble le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Al-
bert, MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels, cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants, cosmetics, especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos; hair styling and care gels, sprays, mousses and
balms; hair spray; hair dyes and bleaching products; hair-cur-
ling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) MC, 23.07.1999, 99.20782.
(300) MC, 23.07.1999, 99.20782.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 12.08.1999 721 332
(732) Wormland Verwaltungen

GmbH & Co. KG
14, Grosse Packhofstrasse, D-30159 Hannover (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.

9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Bijouterie, horloges, montres-bracelets.
18 Parapluies, fourreaux de parapluies, sacs, valises,

sacs à dos (compris dans cette classe).
25 Vêtements, ceintures, coiffures, chaussures.

(822) DE, 28.06.1999, 399 15 761.1/18.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 761.1/18.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 11.11.1999

(151) 12.08.1999 721 333
(732) Wormland Verwaltungen

GmbH & Co. KG
14, Grosse Packhofstrasse, D-30159 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.

9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Bijouterie, horloges, montres-bracelets.
18 Parapluies, fourreaux de parapluies, sacs, valises,

sacs à dos (compris dans cette classe).
25 Vêtements, ceintures, coiffures, chaussures.

(822) DE, 14.06.1999, 399 15 442.6/18.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 442.6/18.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 11.11.1999

(151) 12.08.1999 721 334
(732) Wormland Verwaltungen

GmbH & Co. KG
14, Grosse Packhofstrasse, D-30159 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, dentifrices.

9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Bijouterie, horloges, montres-bracelets.

18 Parapluies, fourreaux de parapluies, sacs, valises,
sacs à dos (compris dans cette classe).

25 Vêtements, ceintures, coiffures, chaussures.

(822) DE, 18.06.1999, 399 15 364.0/18.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 364.0/18.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 11.11.1999

(151) 07.10.1999 721 335
(732) TIETOENATOR OYJ

Kutojantie 10, ESPOO (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) TIETOENATOR OYJ, P.O. Box 33, FIN-02631 ES-

POO (FI).

(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 and white.  / Rouge et blanc. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound and images; data processing equipment including
computers, computer memories, viewing screens, keyboards,
processors, printers and scanners; computer programs stored
on tapes, discs, diskettes and other machine-readable media;
electronically readable manuals.

16 Manuals, newspapers and publications; training
material.

37 Installation services, repair and maintenance servi-
ces.

38 Telecommunication; services related to access to
international data networks, namely operation of networks for
data processing and telecommunication.

41 Education and teaching.
42 Computer services, namely maintenance and upda-

ting of computer software, designing (working out) of compu-
ter software and computer hardware; computer programming
and computer system analysis; consultative activity within the
areas of computer technics, telecommunication and electro-
nics; leasing of access to databases; rental of computer appara-
tus and instruments and ADP apparatus and instruments.

9 Appareils pour enregistrer, transmettre et repro-
duire le son et les images; matériel informatique, en particulier
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, écrans de visualisation,
claviers, processeurs, imprimantes et scanners; programmes
informatiques stockés sur bandes, disques, disquettes et autres
supports lisibles par machine; manuels lisibles électronique-
ment.

16 Manuels, journaux et publications; matériel de for-
mation.

37 Services d'installation, services de maintenance et
de réparation.

38 Télécommunication; services relatifs à l'accès à
des réseaux de données internationaux, à savoir exploitation
de réseaux informatiques et de télécommunication.

41 Enseignement et éducation.
42 Services informatiques, à savoir maintenance et

mise à jour de logiciels, conception de logiciels et matériel in-
formatique; programmation informatique et analyse de systè-
mes informatiques; consultation en matière de technologies in-
formatiques, de télécommunication et d'électronique; location
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d'accès à des bases de données; location d'appareils et d'ins-
truments informatiques et appareils et instruments de traite-
ment automatique des données.

(821) FI, 04.10.1999, T199903130.
(832) CZ, EE, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 21.09.1999 721 336
(732) JFC International (Europe) GmbH

Heerdter Lohweg 57-59, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, flours and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, especially soy
sauces, spices; cooling ice.

32 Beer; non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit
drinks, syrups and other preparations for making beverages.

33 Wine, rice wine, alcoholic beverages (except
beers).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries; glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces, notam-
ment sauces de soja, épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; boissons sans alcool, jus de fruits, boissons
de fruits, sirops et autres préparations pour confectionner des
boissons.

33 Vins, saké, boissons alcooliques (à l'exception des
bières).

(822) DE, 25.06.1999, 39931075.4/30.
(300) DE, 01.06.1999, 39931075.4/30.
(831) CZ, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 337
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 04.05.1999, 99790015.
(300) FR, 04.05.1999, 99790015.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 11.11.1999

(151) 19.10.1999 721 338
(732) CONFISERIE CHOCOLATERIE

PATIN, Société Anonyme
Avenue du Polygone, F-42335 ROANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de con-
fiserie, boissons de chocolat.

(822) FR, 27.04.1999, 99/789922.
(300) FR, 27.04.1999, 99/789922.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 339
(732) ChessBase GmbH

25, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs (compris dans cette
classe) et ordinateurs.

28 Jeux et jouets.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Computer programs (included in this class) and
computers.

28 Games and toys.
42 Computer programming.

(822) DE, 27.09.1996, 396 37 273.2/09.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 340
(732) Verein Freunde der Heilkräuter

Paracelsushaus, A-3822 KARLSTEIN / THAYA (AT).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, vert clair, vert foncé, brun, noir et rose. 
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons.

5 Substances diététiques à usage médical.
16 Périodiques, écrits et livres.
30 Thés.
35 Publication d'écrits publicitaires et de périodiques

publicitaires.
41 Conférences; publication d'écrits et de périodiques

à l'exception des textes publicitaires.

(822) AT, 02.06.1999, 182 376.
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(831) CH, HU.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 341
(732) SPEED FRANCE

490, rue Benoît Mulsant, F-69400 VILLEFRANCHE
SUR SAONE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Fils de coupe synthétiques, notamment monofila-
ment pour débroussailleuses.

17 Synthetic cutting threads, especially monofilament
for bush cutters.

(822) FR, 13.04.1999, 99 787 098.
(300) FR, 13.04.1999, 99 787 098.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 11.10.1999 721 342
(732) SONAFI, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 19.3.
(571) La marque est constituée par un conditionnement pré-

senté vide et ouvert, comportant six côtés, le tout for-
mant une corolle.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Cacao, café, succédanés du café, chocolat, produits
de chocolaterie et de confiserie.

(822) FR, 14.04.1999, 99/787442.
(300) FR, 14.04.1999, 99/787442.
(831) AT, CH, DE.
(580) 11.11.1999

(151) 05.10.1999 721 343
(732) SARET FRANCE, société anonyme

Quartier de la Grave, Route Départementale 26,
F-30131 PUJAUT (FR).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pou-
trelles.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 539.
(300) FR, 20.04.1999, 99 787 539.
(831) BX, CH.
(580) 11.11.1999

(151) 07.05.1999 721 344
(732) World Corporate Golf

Challenge Trust reg.
Pflugstrasse 12, FL-9490 Vaduz (LI).

(842) société enregistrée selon la loi liechtensteinoise.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations, appareils et logiciels pour le recense-
ment, la transmission sans fil et le dispositif d'affichage des ré-
sultats des meetings de golf.

35 Publicité; location de matériel publicitaire.
41 Organisation de meetings de golf.
42 Location des installations, appareils et logiciels

mentionnés dans la classe 9.
9 Installations, apparatus and software for compi-

ling, transmitting via wireless means and displaying golf re-
sults.

35 Advertising; publicity material rental.
41 Organisation of golf competitions.
42 Rental of installations, apparatus and software lis-

ted in class 9.

(822) LI, 20.11.1998, 10955.
(300) LI, 20.11.1998, 10955.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 02.07.1999 721 345
(732) CACERES Patrick

35 bis, avenue Viviani, F-69008 LYON (FR).
CACERES Franck
35 bis, avenue Viviani, F-69008 LYON (FR).

(750) CACERES Patrick, 35 bis, avenue Viviani, F-69008
LYON (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits cryogéniques.

5 Pansements et gazes cryogéniques.
10 Matériel à usage médical, chirurgical et post-chi-

rurgical pour le traitement par le froid à savoir compresses,
bandages, tissus chirurgicaux, coussins, coussinets, poches,
poches à eau, alèses, attelles, ceintures, casques, gaines, cou-
vertures, combinaisons, gants, bas, chaussons cryogéniques à
usage médical.

1 Cryogenic preparations.
5 Plasters and gauze for cryogenic purposes.

10 Medical, surgical and postsurgical equipment for
cold treatment namely cryogenic compresses, bandages, surgi-
cal tissues, cushions, pads, bags, water bags, draw sheets,
splints, belts, helmets, corsets, covers, combinations, gloves,
stockings, slippers for medical purposes.

(822) FR, 04.01.1999, 99 767 937.
(300) FR, 04.01.1999, 99 767 937.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, MC, PT.
(832) GB, TR.
(851) GB.
Pour les classes 01 et 10. / For classes 01 and 10.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 09.08.1999 721 346
(732) Dr. Grandel GmbH

7-13, Pfladergasse, D-86150 Augsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons.

5 Aliments diététiques.
3 Cosmetics, essential oils, soaps.
5 Dietetic foodstuffs.

(822) DE, 13.12.1996, 2 102 441.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 11.11.1999

(151) 21.09.1999 721 347
(732) Avail GmbH

Spalentorweg 18, CH-4051 Basel (CH).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 35 Travaux de bureau, en particulier préparation de
documents pour le développement et l'enregistrement de pro-
duits pharmaceutiques et biotechnologiques; publicité, distri-
bution de prospectus; gestion des affaires commerciales.

41 Education, formation, édition, publication, organi-
sation de séminaires et conférences à but scientifique.

42 Consultations en matière de recherche scientifique
et industrielle; gestion et développement de projets de recher-
che biomédicale.

35 Office work, in particular preparation of docu-
ments for the development and registration of pharmaceutical
and bio-technological products; advertising, prospectus distri-
bution; business management.

41 Education, training, publishing, organisation of
scientific seminars and conferences.

42 Scientific and industrial research consulting; deve-
lopment and management of bio-medical research projects.

(822) CH, 24.03.1999, 465146.
(300) CH, 24.03.1999, 465146.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 29.09.1999 721 348
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques.

(822) CH, 10.08.1999, 465337.
(300) CH, 10.08.1999, 465337.
(831) DE, FR.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 349
(732) Meister + Co AG

Hauptstrasse 66, CH-8832 Wollerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie; bijouterie.

(822) CH, 14.09.1999, 465770.
(300) CH, 14.09.1999, 465770.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 350
(732) HEIDSIECK & C° MONOPOLE

société anonyme
17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(511) 33 Vins de provenance française à savoir champagne.
33 Wine of French origin, namely champagne.

(822) FR, 15.04.1999, 99786661.

(300) FR, 15.04.1999, 99786661.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.

(832) DK, FI, SE.

(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 351
(732) PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST

27, avenue de Granier, F-38240 MEYLAN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 27 Tentures murales non en matières textiles; papier
de tentures; tapisserie non en matières textiles; papiers peints;
papier à peindre.

27 Non-textile wall hangings; paper for wall han-
gings; non-textile tapestry; wallpaper; paper for use in pain-
ting.

(822) FR, 28.04.1999, 99 789 854.

(300) FR, 28.04.1999, 99 789 854.

(831) BX, DE.

(832) DK.

(580) 11.11.1999

(151) 05.10.1999 721 352
(732) CYCLEUROPE (FRANCE) SA

13, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 1.11; 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et jaune. 
(511) 12 Bicyclettes, cycles.

28 Exerciseurs.

(822) FR, 13.08.1992, 92 430 643.
(831) CH, CN, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 15.06.1999 721 353
(732) Josef Becker

8, Industriestrasse, D-83734 Hausham (DE).

(531) 6.3; 18.3.
(571) The bar designed as the hull of the boat at the bottom of

the picture can serve as background for an inscription
not pertaining to the mark, if desired. / La barre symbo-
lisant la coque d’un bateau au bas de l’image peut servir
de fond à une inscription qui ne fait pas partie de la
marque, si nécessaire.

(511) 2 Coatings to prevent the soiling of boat hulls.
9 Electric devices for inhibiting the fouling and the

incrustation of foreign matter on boat hulls; parts of the afore-
mentioned goods.

42 Advice on equipment to prevent the soiling of boat
hulls as well as for inhibiting the fouling and incrustation of fo-
reign matter.

2 Enduits destinés à empêcher la formation de salis-
sures sur des coques de bateaux.

9 Appareils électriques destinés à empêcher la for-
mation de salissures et l'incrustation de corps étrangers sur
des coques de bateaux; éléments des produits précités.

42 Prestation de conseils relatifs à des équipements
permettant d'empêcher la salissure des coques de bateaux ainsi
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que d'empêcher la formation de salissures et l'incrustation de
corps étrangers.

(822) DE, 03.02.1999, 398 73 072.5/09.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 072.5/09.
(831) BX, ES, FR, IT, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 354
(732) Philips GmbH

94, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).
(842) company with limited (GmbH).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or image for television, films, and sound studios,
namely apparatus for video applications and for editing video
signals; video servers, video mixers, video effect apparatus and
video film scanners.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images pour des studios de té-
lévision, pour des studios de cinéma, et pour des studios de pri-
se de son, notamment appareils pour applications vidéo et pour
édition de signaux vidéo; serveurs vidéo, mixeurs vidéo, appa-
reils pour la réalisation d'effets vidéo et analyseurs de films vi-
déo.

(822) DE, 26.02.1999, 397 26 988.9/09.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 30.07.1999 721 355
(732) BerliKomm

Telekommunikationsgesellschaft mbH
44, Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Professional business and organizational consul-
tancy and support for planning and implementation of telecom-
munications projects.

37 Construction and modernisation of telecommuni-
cations devices.

38 Operating and providing of high-speed networks
for telecommunication and data transfer, telecommunications
services; hiring and rental of telecommunications devices, na-
mely telecommunications systems and telecommunications de-
vices.

42 Planning and implementation of telecommunica-
tions projects; technical consultancy and support for the plan-
ning and implementation of telecommunications projects.

35 Conseil et assistance professionnels en affaires et
en organisation dans la planification et la mise en oeuvre de
projets de télécommunication.

37 Fabrication et modernisation de dispositifs de télé-
communication.

38 Exploitation et mise à disposition de de réseaux ra-
pides de télécommunication et de transfert de données, servi-
ces de télécommunication; location de dispositifs de télécom-

munication, notamment de systèmes de télécommunication et
dispositifs de télécommunication.

42 Planification et mise en oeuvre de projets de télé-
communication; conseil et assistance techniques pour la plani-
fication et la mise en oeuvre de projets de télécommunication.

(822) DE, 02.11.1998, 398 54 883.8/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 30.07.1999 721 356
(732) BerliKomm

Telekommunikationsgesellschaft mbH
44, Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Professional business and organizational consul-
tancy and support for planning and implementation of telecom-
munications projects.

37 Construction and modernisation of telecommuni-
cations devices.

38 Operating and providing of high-speed networks
for telecommunication and data transfer, telecommunications
services; hiring and rental of telecommunications devices, na-
mely telecommunications systems and telecommunications de-
vices.

42 Planning and implementation of telecommunica-
tions projects; technical consultancy and support for the plan-
ning and implementation of telecommunications projects.

35 Conseil et assistance professionnels en affaires et
en organisation dans la planification et la mise en oeuvre de
projets de télécommunication.

37 Fabrication et modernisation de dispositifs de télé-
communication.

38 Exploitation et mise à disposition de réseaux rapi-
des de télécommunication et de transfert de données, services
de télécommunication; location de dispositifs de télécommuni-
cation, à savoir systèmes de télécommunication et dispositifs
de télécommunication.

42 Planification et mise en oeuvre de projets de télé-
communication; conseil et assistance techniques pour la plani-
fication et la mise en oeuvre de projets de télécommunication.

(822) DE, 05.11.1998, 398 56 893.6/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 14.09.1999 721 357
(732) Malte Haaning Plastic A/S

Ringvejen 51-53, DK-7900 Nykøbing Mors (DK).
(842) a Danish public limited.

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
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4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

(821) DK, 15.04.1999, VA 1999 01624.

(300) DK, 15.04.1999, VA 1999 01624.

(832) DE, NO, SE.

(580) 11.11.1999

(151) 02.09.1999 721 358
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Washing and bleaching agents for laundry, clea-
ning and polishing agents; degreasing preparations, rinsing
agents for dishwashing, chemical preparations for cleaning, re-
moving grease and oil from glass, metal, porcelain, stone,
wood and synthetics; soaps, cosmetics.

3 Produits de lavage et de blanchiment pour produits
de lessivage, de nettoyage et de polissage; produits de dégrais-
sage, produits de rinçage pour lave-vaisselle, préparations
chimiques pour nettoyer et enlever la graisse et l'huile du ver-
re, du métal, de la porcelaine, de la pierre, du bois et des ma-
tières synthétiques; savons, cosmétiques.

(822) DE, 20.05.1985, 1 077 237.

(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) 11.11.1999

(151) 22.09.1999 721 359
(732) Brau Union Österreich AG Linz

35, Poschacherstraße, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bière, à savoir bière pour bière chaude, boissons
non alcooliques, bières contenant du jus de cerise.

(822) AT, 21.01.1999, 180 087.

(831) PL.

(580) 11.11.1999

(151) 24.06.1999 721 360
(732) KLIKO

Entsorgungssysteme GmbH & Co.
3, Brocker Straße, D-33435 Herzebrock-Clarholz (DE).

(531) 2.1.
(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 pesée, de mesure et de contrôle (supervision).
19 Tubes en matériaux synthétiques.
20 Récipients en matériaux synthétiques.

(822) DE, 27.05.1999, 399 06 779.5/20.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 779.5/20.
(831) BX.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 05.05.1999 721 361
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (not for electrical purposes); ironmongery, in particular
locks of all kinds, keys, key rings; small items of metal hard-
ware, in particular screw fasteners, nuts, washers; safes; goods
of common metals, namely fittings, door fittings, in particular
door handles, door roses, door plates, door pulls, door stoppers,
door protectors, door hinges, door latches, door springs, door
knockers, door knobs, door buffers; door closers, letter slots,
letter boxes, letter box flaps, door bells and their parts, in par-
ticular bell plates, window fittings, namely number plates,
railings, breastwork, handrails, support grips, hand grips, hol-
ding bars, protective strips for walls and corners, wall and cor-
ner bars, wall and corner sections and wall and corner plates,
posts, prefabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, façade
plates, cladding mats and plates, wall hooks, holding rails,
mounting sections, reference signs (non-luminous), house
number plates (non-luminous), hand towel hooks and towel
rails, shelving supports, shelving components, shelving rails,
all the aforementioned goods of metal.

9 Mechanical coding locks; mechanical code cards
for lock actuation.

19 Building materials (non-metallic); tubes (not of
metal) for building purposes, transportable buildings (not of
metal), door and window fittings (not of metal); railings, breas-
twork, handrails (not of metal), letter boxes and other wall-fit-
ted containers, roof tiles, paving stones, beams, planks, boards,
plywood; artificial stone material; railings, breastwork, han-
drails, support grips, hand grips, holding bars, protective strips
for walls and corners, wall and corner bars, wall and corner sec-
tions and wall and corner plates, posts, prefabricated stairs, tu-
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bes, tube holders, brackets, facade plates, cladding mats and
plates, wall hooks, holding rails, mounting sections, reference
signs (non-luminous).

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell,
amber, mother of pearl, meerschaum, included in this class;
goods of wood substitutes or of plastics, namely fittings, door
fittings, in particular door handles, door roses, door plates, door
pulls, door stoppers, door protectors, door hinges, door springs,
door knockers, door knobs, door buffers, door latches, door
closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, window fit-
tings, cloakroom accessories, namely number plates, house
number plates (non-luminous), shelving supports, shelving
components, shelving rails; cloakrooms, accessories for
cloakrooms, namely hooks, strips and rails, stands for umbrel-
las and sun-shades, shelves, in particular shelf and mirror com-
binations, in particular for invalids, shelves, racks, cupboards,
in particular mirror cupboards, partition walls including hol-
ders therefor; mirror holders; hand towel hooks and towel rails.

21 Hand and bathing towel holders.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques (non à usage électrique);
quincaillerie du bâtiment, en particulier serrures en tous gen-
res, clefs, porte-clés; petits articles de quincaillerie métalli-
ques, notamment vis d'attache, écrous, rondelles; coffre-forts;
produits métalliques, à savoir pièces de montage, ferrures de
porte, en particulier poignées de porte, rosettes de porte, pla-
ques de porte, boutons de porte, butoirs de portes, protections
de porte, charnières de porte, loquets ou clenches de porte, res-
sorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de por-
te; dispositifs de fermeture de portes, fentes à lettres, boîtes aux
lettres, clapets de boîtes aux lettres, sonnettes de porte et leurs
éléments, en particulier plaques de sonnettes, garnitures de fe-
nêtres, notamment plaques numérotées, rampes, rambardes,
mains courantes, poignées de maintien, poignées d'appui, bar-
res d'appui, bandes protège-murs et protège-angles, barres
murales et d'angle, profilés de mur et d'angle et plaques mura-
les et d'angle, poteaux, escaliers préfabriqués, tubes, porte-tu-
bes, équerres, plaques pour façades, tapis et plaques de revê-
tement, crochets muraux, rails de retenue, profilés de montage,
enseignes (non lumineuses), plaques de numérotation de mai-
sons (non lumineuses), crochets pour essuie-mains et por-
te-serviettes, supports de rayonnages, éléments de rayonnages,
rails pour rayonnages, tous les produits précités en métal.

9 Serrures à codage mécanique; cartes mécaniques
codées destinées au déclenchement de verrouillages.

19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
(non métalliques) pour la construction, constructions trans-
portables (non métalliques), garnitures de fenêtres et de portes
(non métalliques); balustrades, rambardes, mains courantes
(non métalliques), boîtes aux lettres et autres contenants à fixer
sur un mur, tuiles, pavés, poutres, planches, plaques, contre-
plaqué; matériaux en pierre artificielle; balustrades, rambar-
des, mains courantes, poignées d'appui, poignées pour s'agrip-
per, barres d'appui, bandes protège-murs et protège-angles,
barres murales et d'angle, profilés de mur et d'angle et plaques
murales et d'angle, poteaux, escaliers préfabriqués, tubes, por-
te-tubes, équerres, plaques de façade, tapis et plaques de revê-
tement, crochets muraux, rails de retenue, profilés de montage,
enseignes (non lumineuses).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, compris dans cette classe; produits en suc-
cédanés du bois ou en plastique, notamment pièces de
montage, garnitures de portes, en particulier poignées de por-
te, rosettes de porte, plaques de porte, boutons de porte, bu-
toirs de portes, protections de porte, charnières de porte, res-
sorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de porte,
loquets ou clenches de porte, dispositifs de fermeture de portes,
fentes à lettres, boîtes aux lettres, clapets de boîtes aux lettres,
garnitures de fenêtres, accessoires de vestiaire, notamment
plaques numérotées, plaques de numérotation de maisons (non

lumineuses), supports de rayonnages, éléments de rayonnages,
rails pour rayonnages; vestiaires, accessoires de vestiaires, à
savoir patères, bandes et tringles, supports pour parapluies et
ombrelles, étagères, notamment ensembles composés de
rayonnages et de miroirs, en particulier pour handicapés, éta-
gères, rayonnages, armoires, en particulier armoires à miroir,
cloisons de séparation ainsi que leurs supports; porte-miroirs;
crochets pour serviettes et porte-serviettes.

21 Supports pour essuie-mains et serviettes de bain.

(822) DE, 11.03.1999, 398 63 953.1/06.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 953.1/06.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 362
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, 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) 13.1; 29.1.
(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; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; 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; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.

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
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(à l'exception du verre de construction); appareil de désodori-
sation à usage personnel.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purpo-
ses, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosme-
tic lotions.

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); deodorizing appara-
tus for personal use.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 416.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 416.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 24.08.1999 721 363
(732) SONNENFRUCHT, S.A.

Ctra. Nacional 340, Km. 532,7, E-04620 VERA (AL-
MERIA) (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et toutes sortes de
fruits frais et de produits potagers.

(822) ES, 20.08.1999, 2.216.602.
(300) ES, 25.02.1999, 2.216.602.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 364
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, 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) 13.1; 22.5; 29.1.
(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; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; 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; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.

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); appareil de désodori-
sation à usage personnel.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purpo-
ses, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosme-
tic lotions.

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); deodorizing appara-
tus for personal use.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 417.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 417.
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(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 365
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, 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) 13.1; 22.5; 29.1.
(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; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; 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; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.

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); appareil de désodori-
sation à usage personnel.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purpo-
ses, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;

nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosme-
tic lotions.

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); deodorizing appara-
tus for personal use.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 418.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 418.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 366
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, 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) 19.3; 29.1.
(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; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; 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; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.
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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); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); appareil de désodori-
sation à usage personnel.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purpo-
ses, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosme-
tic lotions.

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); deodorizing appara-
tus for personal use.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 419.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 419.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 26.07.1999 721 367
(732) AGENTURA TRIUMF spol. s.r.o.

Nad Primaskou 31, CZ-101 00 Praha 10 (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie de toutes sor-
tes, savons.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images, software,
supports d'enregistrement du son et des images de toutes sortes,
disquettes.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
14 Joaillerie, pierres précieuses, bijouterie, horlogerie

et instruments chronométriques.
16 Papier et produits en cette matière, produits de l'im-

primerie, journaux, périodiques, livres, articles pour reliures,
photographies, papeterie pour bureau, cartes à jouer, matières
pour l'emballage y compris matières plastiques pour l'emballa-
ge, articles de bureau en papier inclus dans cette classe.

17 Feuilles et plaques en matières plastiques.
18 Cuir et imitations du cuir, sacs, trousses, valises.
21 Articles en verre, articles en porcelaine et faïence

inclus dans cette classe.

24 Tissus y compris couvertures de table et serviettes
en textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures en
cuir.

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

34 Produits de tabac, articles pour fumeurs, briquets,
allumettes.

35 Publicité, conseils en organisation et conduite des
affaires commerciales, annonces publicitaires, organisation
d'expositions et de foires à buts commerciaux.

41 Activité d'éditeur et de publication.

(822) CZ, 26.07.1999, 219418.
(300) CZ, 11.02.1999, 140037.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 11.11.1999

(151) 27.09.1999 721 368
(732) SNC SUNDEX

(société en nom collectif)
Rue de Reckem, Z.I. de Tourcoing Nord, F-59960
NEUVILLE EN FERRAIN (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques, cartes à jouer, caractères d'im-
primerie; clichés.

(822) FR, 06.05.1999, 99 790 602.
(300) FR, 06.05.1999, 99 790 602.
(831) CH, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 369
(732) Pramol-Chemie AG

Industriestrasse 3, CH-9602 Bazenheid (CH).

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

(822) CH, 23.04.1999, 465317.
(300) CH, 23.04.1999, 465317.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, SI.

(580) 11.11.1999

(151) 04.10.1999 721 370
(732) STERIA

Société Anonyme
12, Rue Paul Dautier, F-78140 VELIZY-VILLACOU-
BLAY (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, logiciel de réconciliation de comptes bancaires
notamment pour comparaison et pointage de comptes entre dif-
férentes banques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res de réconciliation de comptes bancaires notamment compa-
raison et pointage de comptes entre différentes banques.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; élaboration, développement et mainte-
nance de logiciels.

(822) FR, 29.04.1999, 99789309.

(300) FR, 29.04.1999, 99 789309.

(831) BX, CH, DE, ES.

(580) 11.11.1999

(151) 03.09.1999 721 371
(732) ÖSPAG ÖSTERREICHISCHE SANITÄR-,

KERAMIK- UND PORZELLANINDUSTRIE
AKTIENGESELLSCHAFT
11, Färbergasse, A-3150 WILHELMSBURG (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Installations sanitaires.
20 Glaces (miroirs) pour toilettes.
11 Sanitary installations.
20 Mirrors (looking glasses) for toilets.

(822) AT, 03.09.1999, 184 006.

(300) AT, 08.03.1999, AM 1659/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 372
(732) TRANSPORTES OCHOA, S.A.

Boggiero 161, E-50003 ZARAGOZA (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert et jaune. 
(511) 39 Services d'emballage, entreposage, dépôt, distribu-
tion et transport de toutes sortes de marchandises; services de
déménagement et location de véhicules.

(822) ES, 20.09.1999, 2.233.657.
(300) ES, 12.05.1999, 2.233.657.
(831) FR, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 07.04.1999 721 373
(732) ALMACENES BARRAGAN ESPINAR, S.L.

Poligono Juncaril, parcela 248, E-18220 ALBOLOTE,
Granada (ES).

(842) Société Limitée.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 35 Phrase publicitaire relative aux fruits séchés.

(822) ES, 20.06.1996, 2.008.385.
(831) MA.
(580) 11.11.1999

(151) 06.09.1999 721 374
(732) ÖSPAG ÖSTERREICHISCHE SANITÄR-,

KERAMIK- UND PORZELLANINDUSTRIE
AKTIENGESELLSCHAFT
11, Färbergasse, A-3150 WILHELMSBURG (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations sanitaires.

20 Glaces (miroirs) pour toilettes.
11 Sanitary installations.
20 Mirrors (looking glasses) for toilets.

(822) AT, 06.09.1999, 184 109.
(300) AT, 08.03.1999, AM 1660/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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(151) 20.04.1999 721 375
(732) ALMACENES BARRAGAN ESPINAR, S.L.

Poligono Juncaril, parcela 248, E-18220 ALBOLOTE,
Granada (ES).

(842) Société Limitée.

(531) 2.1; 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 35 Phrase publicitaire relative aux pépins (fruits sé-
chés).

(822) ES, 22.12.1997, 2.067.776.
(831) MA.
(580) 11.11.1999

(151) 08.05.1999 721 376
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissolstrasse, D-45466 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Bougies; bougies parfumées; bougies flottantes;
veilleuses; bougies pour absorber la fumée; bougies adhésives;
bougies parfumées (échantillons); bougies pour événements
particuliers; bougies en forme de fruits; huiles pour lampes;
pots remplis de cire; pots en terre cuite remplis de cire; bocaux
remplis de cire; bougies placées dans des boîtes en fer blanc;
bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies peintes en
doré et en argenté; mèches.

11 Lampes à main; lampes de poche; lampes à incan-
descence; lampes, tubes d'éclairage; lampes dichroïques et
lampes à réflecteur.

21 Supports pour veilleuses; supports et récipients en
verre pour bougies; supports de bougies en bois, en métaux
communs, en matières métalliques et non métalliques; anneaux
pour bougies en forme de fleur à utiliser en tant que supports
pour bougies; supports pour bougies en fer malléable; supports
pour bougies en métaux communs, en céramique et verre; sup-
ports métalliques pour bougies munis de poignées (bougeoirs);
bougeoirs munis d'éteignoirs, non en métal précieux; étei-
gnoirs; moules pour bougies; supports de bougies munis d'une
pique; supports métalliques pour boules de verre destinées aux
bougies flottantes; bobèches pour la protection contre les gout-
tes de cire.

(822) DE, 15.04.1999, 399 03 044.1/11.
(300) DE, 19.01.1999, 399 03 044.1/11.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 23.06.1999 721 377
(732) MARKETIC, société anonyme

86, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques compacts, disques compacts inte-
ractifs, disques compacts à mémoire morte; logiciels, progi-
ciels; appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs.

35 Publicité; agence de publicité, notamment services
de développement de la communication et de la mercatique in-
teractives; conseils en publicité, en communication interne et
externe et en mercatique; publicité institutionnelle; gestion de
fichiers informatiques et de banques de données interactives;
services de saisie, de traitement et d'exploitation de données in-
teractives dans le domaine de la publicité et des affaires com-
merciales; informations et conseils d'affaires dans le domaine
du multimédia et de la télématique; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau; étu-
de de marché; services d'abonnement à des journaux; conseils
et organisation dans la direction des affaires et pour la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; diffusion d'annon-
ces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes pu-
blicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires; sonda-
ge d'opinion; relations publiques; promotion et stimulation des
ventes pour des tiers; élaboration (conception) de campagnes
publicitaires; organisation d'événements au sein de l'entreprise,
notamment pour motiver et stimuler les forces de vente; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

42 Services de programmation pour ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
imprimerie; conception et élaboration de logiciels; mise à jour
de logiciels; consultations professionnelles (expertise) dans le
domaine du multimédia, de la télématique, de l'informatique et
des télécommunications; création (conception) de disques
compacts interactifs, optiques et à mémoire morte.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 607.
(300) FR, 22.01.1999, 99 770 607.
(831) DE.
(580) 11.11.1999

(151) 23.06.1999 721 378
(732) Glaskoch Glashütten-Niederlage

B. Koch jr. GmbH + Co.
D-33014 Bad Driburg-Herste (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery.

35 Services of a franchise grantor, that is imparting
economic know-how and advice on organization of layouts
concerning window dressing and decoration of sales and busi-
ness premises; development of measures of sales promotion
and advertising.

41 Training of the manager and the personnel of the
franchise grantee; instruction concerning window dressing and
decoration of sales and business premises.

42 Planning of interior decoration (interior-architectu-
ral planning of fittings); services of a franchise grantor, that is
imparting technical know-how.
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3 Produits de parfumerie.
35 Prestation de services d’un concesseur de franchi-

ses, à savoir communication de savoir-faire et conseils écono-
miques dans l'organisation de plans se rapportant à la décora-
tion de vitrines et de locaux commerciaux et de ventes;
élaboration de mesures en matière de promotion des ventes et
de publicité.

41 Formation du directeur et du personnel de conces-
sions de franchises; prestation d'instructions en matière de dé-
coration de vitrines et de locaux commerciaux et de ventes.

42 Planification d'aménagements de décoration d'in-
térieur (planification d'accessoires d'intérieur-architectu-
raux); services d'un concesseur de franchises, à savoir commu-
nication de savoir-faire technique.

(822) DE, 05.02.1988, 1 117 566; 01.06.1999, 398 57 150.3/
35.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 25.06.1999 721 379
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de 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.

(821) DE, 03.02.1998, 398 05 487.8/38.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 380
(732) TRANSPORTES OCHOA, S.A.

Boggiero 161, E-50003 ZARAGOZA (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune et rouge. 
(511) 39 Services d'emballage, entreposage, dépôt, distribu-
tion et transport de toutes sortes de marchandises; services de
déménagement et location de véhicules.

(822) ES, 20.09.1999, 2.233.658.
(300) ES, 12.05.1999, 2.233.658.
(831) FR, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 381
(732) TRANSPORTES OCHOA, S.A.

Boggiero 161, E-50003 ZARAGOZA (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert et Jaune. 
(511) 39 Services d'emballage, entreposage, dépôt, distribu-
tion et transport de toutes sortes de marchandises; services de
déménagement et location de véhicules.

(822) ES, 20.09.1999, 2.233.659.
(300) ES, 12.05.1999, 2.233.659.
(831) FR, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 06.10.1999 721 382
(732) TRANSPORTES OCHOA, S.A.

Boggiero 161, E-50003 ZARAGOZA (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert et jaune. 
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(511) 39 Services d'emballage, entreposage, dépôt, distribu-
tion et transport de toutes sortes de marchandises; services de
déménagement et location de véhicules.

(822) ES, 20.09.1999, 2.233.660.
(300) ES, 12.05.1999, 2.233.660.
(831) FR, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 383
(732) JOHN MARTIN S.A.

191, Rue du Cerf, B-1332 GENVAL (BE).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 22.03.1999, 650102.
(300) BX, 22.03.1999, 650102.
(831) ES, FR, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 31.03.1999 721 384
(732) Ernst Becker GmbH & Co. KG

42, Obere Dorfstrasse, D-37176 Nörten-Hardenberg
(DE).

(531) 5.7; 6.19; 26.4; 27.5.
(511) 29 Boissons non alcooliques composées essentielle-
ment de lait, produits laitiers, en particulier yoghourt, pulpe de
fruits.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, sirops de fruits, jus
de fruits.

(822) DE, 18.02.1999, 398 59 103.
(300) DE, 14.10.1998, 398 59 103.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
(580) 11.11.1999

(151) 23.06.1999 721 385
(732) Custom Line AS

Blylaget, N-1450 Nesoddtangen (NO).

(842) A/S, NORWAY.

(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.

(822) NO, 21.12.1998, T9811744.
(832) BX, DE, FR.
(580) 11.11.1999

(151) 01.07.1999 721 386
(732) STO-NOR INDUSTRI AS

Postboks 101, N-1787 BERG I ØSTFOLD (NO).
(842) LTD (AS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Security waistcoats, sew-on reflective film, trans-
fer reflective film.

17 Isolation film, seam-sealing tape.
9 Gilets de sécurité, film réfléchissant à coudre, film

réfléchissant à appliquer par transfert.
17 Film isolant, bande à souder par une couture.

(821) NO, 13.01.1999, 199900483.
(300) NO, 13.01.1999, 199900483.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, GB, PL, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 20.09.1999 721 387
(732) TTM, s.r.o.

Kolbenova 159, CZ-190 02 Praha 9 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Milling machines and other cutting tools.

8 Milling cutters and other cutting tools.
7 Fraiseuses et autres outils de coupe.
8 Fraises et autres outils tranchants.

(822) CZ, 28.04.1999, 209293.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, SK.
(832) FI.
(580) 11.11.1999

(151) 30.07.1999 721 388
(732) BerliKomm

Telekommunikationsgesellschaft mbH
44, Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Professional business and organizational consul-
tancy and support for planning and implementation of telecom-
munications projects.
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37 Construction and modernisation of telecommuni-
cations devices.

38 Operating and providing of high-speed networks
for telecommunication and data transfer, telecommunications
services; hiring and rental of telecommunications devices, na-
mely telecommunications systems and telecommunications de-
vices.

42 Planning and implementation of telecommunica-
tions projects; technical consultancy and support for the plan-
ning and implementation of telecommunications projects.

35 Conseil et assistance professionnels en affaires et
en organisation dans la planification et la mise en oeuvre de
projets de télécommunication.

37 Réalisation et modernisation de dispositifs de télé-
communication.

38 Exploitation et mise à disposition de giga-réseaux
destinés aux transfert de télécommunications et de données,
services de télécommunications; louage et location de disposi-
tifs de télécommunication, à savoir systèmes de télécommuni-
cations et dispositifs de télécommunication.

42 Planification et mise en oeuvre de projets de télé-
communication; conseil et assistance techniques dans la plani-
fication et la mise en oeuvre de projets de télécommunication.

(822) DE, 07.12.1998, 398 56 894.4/38.

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

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

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 28.09.1999 721 389
(732) Hampiðjan hf.

Bíldshöfða 9, IS-101 Reykjavík (IS).

(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 22 Midwater/pelagic trawls.

22 Chaluts pélagiques.

(821) IS, 15.10.1996, 1232/1996.

(822) IS, 18.02.1997, 190/1997.

(832) BX, DE, ES, GB, NO, PT, RU.

(527) GB.

(580) 11.11.1999

(151) 28.07.1999 721 390
(732) ODYSSEE

(Société à responsabilité limitée)

65, rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(531) 3.5; 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; cire à épiler, savon à bar-
be, désodorisants à usage personnel, produits de maquillage,
produits de rasage.

8 Rasoirs, tondeuses pour la coupe des cheveux, étuis
pour rasoirs, appareils à mains à friser les cheveux, nécessaires
de manucure, trousses de manucure, pinces à épiler, pinces à
ongles, sécateurs.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, maisons de
repos, laboratoires, cafétérias, restauration, chirurgie esthéti-
que, cliniques, consultation en matière de pharmacie, cosméto-
logie, recherches en cosmétologie, services de massage, de ma-
nucure, salons de coiffure, instituts de beauté; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 12.02.1999, 99 774 963.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 963.
(831) CH.
(580) 11.11.1999

(151) 23.08.1999 721 391
(732) Francois Engelage

67, Westvest, NL-3111 BT SCHIEDAM (NL).

(511) 5 Nutritional preparations and additives on the basis
of herbs with or without the addition of vitamins, minerals and/
or fibres, also in the form of capsules and tablets, all for medi-
cal or pharmaceutical use to combat addictions, diseases and
other complaints.

30 Nutritional preparations and additives on the basis
of herbs with or without the addition of vitamins, minerals and/
or fibres, also in the form of capsules and tablets, not for medi-
cal use, not included in other classes.

5 Produits et additifs alimentaires à base d'herbes
avec ou sans adjonction de vitamines, minéraux et/ou fibres,
également sous forme de gélules et comprimés, tous à usage
médical ou pharmaceutique et permettant de lutter contre des
accoutumances, maladies et autres affections.

30 Produits et additifs alimentaires à base d'herbes
avec ou sans adjonction de vitamines, minéraux et/ou fibres,
également sous forme de gélules et comprimés, non à usage
médical, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 28.07.1998, 637335.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 10.09.1999 721 392
(732) ALIMCO FIN Srl

49, Via Orazio, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription Italia Nobile

en lettres d'imprimerie stylisées, soulignée d'une ligne.
(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, aliments dans la saumure.

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

31 Produits agricoles, forestiers et graines, animaux
vivants, fruits et légumes, semences, plantes, fleurs naturelles,
aliments pour les animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, liqueurs, boissons alcooliques.

(822) IT, 27.08.1997, 721.689.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 04.10.1999 721 393
(732) Hoogovens Perfo B.V.

13, Adriaan Tripweg, NL-9641 KN VEENDAM (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques sous forme
de plaques.

(822) BX, 13.04.1999, 651358.
(300) BX, 13.04.1999, 651358.
(831) DE.
(580) 11.11.1999

(151) 22.09.1999 721 394
(732) Advies- en Beheersmaatschappij

Fincon BV
9, Lange Voorhout, NL-2514 EA LA HAYE (NL).

(511) 35 Administration commerciale; travaux de bureau;
services de conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res; direction intérimaire d'entreprises; gestion de projets com-
merciaux.

36 Assurances; affaires financières; prospection d'in-
vestisseurs pour des fonds d'investissement; prêts, y compris
prêts en capitaux-actions d'entreprises; constitution de capi-
taux.

(822) BX, 14.09.1998, 650169.

(831) DE, FR, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 15.09.1999 721 395
(732) JOHN MARTIN S.A.

191, Rue du Cerf, B-1332 GENVAL (BE).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 22.03.1999, 650103.
(300) BX, 22.03.1999, 650103.
(831) ES, FR, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 12.10.1999 721 396
(732) Meister + Co AG

Hauptstrasse 66, CH-8832 Wollerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie; bijouterie.

(822) CH, 14.09.1999, 465771.
(300) CH, 14.09.1999, 465771.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.11.1999

(151) 23.08.1999 721 397
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 7 Machines not included in other classes; agricultural
machines, milking machines and other milk-extracting systems
and robots as well as parts and accessories for the aforementio-
ned machines, systems and robots not included in other classes;
rinsing, washing and cleaning equipment and instruments for
use in the field of milk extraction.

9 Measuring, regulating, control and monitoring
equipment and instruments for use in connection with the pro-
ducts mentioned in class 7, parts of the aforesaid goods; elec-
tronic equipment and software for processing and/or saving
and/or presenting of data for applications relating to the pro-
ducts mentioned in class 7.

7 Machines non comprises dans d’autres classes;
machines agricoles, machines à traire et autres systèmes et ro-
bots pour la traite ainsi qu'éléments et accessoires pour les ma-
chines, systèmes et robots précités non compris dans d'autres
classes; équipements et instruments de rinçage, de lavage et de
nettoyage destinés à être utilisés dans le cadre de la traite.

9 Equipements et instruments de mesure, de régula-
tion, de commande et de contrôle destinés à être utilisés con-
jointement aux produits énumérés à la classe 7, éléments des
produits précités; équipements électroniques ainsi que logi-
ciels de traitement et/ou de sauvegarde et/ou de présentation
de données destinés à des applications se rapportant aux pro-
duits énumérés en classe 7.

(822) BX, 25.02.1999, 651003.
(300) BX, 25.02.1999, 651003.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 28.06.1999 721 398
(732) SOGERES, société anonyme

42 rue de Bellevue, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Les zones supérieure et inférieure du logo rectangulaire

ainsi que la dénomination "Vive le goût!" sont en vert;
la zone intermédiaire blanche supporte un motif non
uniforme ayant la forme générale d'un "V" de couleur
jaune ocre; la dénomination SOGERES s'inscrit en ré-
serve blanche sur le fond vert du rectangle.

(591) Vert (composé de cyan 100% et de jaune primaire 91%;
références Pantone 354 U sur support mat et Pantone
347 C sur support brillant); jaune ocre (composé de jau-
ne primaire 100% et de magenta 20 %; références Pan-
tone 115 U sur support mat et Pantone 116C sur support
brillant); blanc; combinaison de couleurs: vert, jaune
ocre et blanc. 

(511) 29 Mets, casse-croûte, plats et repas préparés ou cuisi-
nés, mélanges et produits alimentaires préparés, tous à base de
viande et/ou de poisson et/ou de fruits de mer et/ou de légumes
et/ou de fruits; charcuterie; terrines de viande ou de poissons;
salaisons; viande, poisson, fruits de mer, mollusques, crustacés
et coquillages, conservés, congelés, surgelés, séchés ou cuits;
gelées de viande ou de poisson; fruits, légumes et autres pro-
duits horticoles comestibles, conservés, congelés, surgelés, sé-
chés, déshydratés, confits, cristallisés ou cuits; salades à base
de fruits et/ou de légumes; tranches de fruits; marmelades, ge-
lées, confitures, purées et compotes de fruits et/ou de légumes;
concentrés de fruits et/ou de légumes; oeufs, lait, produits lai-
tiers, y compris beurres, fromages, crèmes, yaourts et desserts
lactés; boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses
comestibles; pickles; noix comestibles et graines, préparées, et
mélanges de celles-ci ou à base de celles-ci; jus et extraits de
viande; soupes, consommés, potages, bouillons, et préparations
pour faire ceux-ci; mets, casse-croûte, plats et repas préparés
ou cuisinés et produits alimentaires préparés, tous à base de
pomme de terre, y compris purées, frites, croquettes, pommes
chips; croquettes alimentaires.

30 Café; succédanés du café; chicorée; extraits de ca-
fé; thé; infusions non médicinales; cacao; produits de cacao;
chocolat; sucre; édulcorants de tables; riz; préparations et mets
à base de farine; préparations, mélanges, mets et casse-croûte
faits de céréales ou à base de celles-ci; barres comestibles à
base de céréales; pains; petits pains; biscottes; produits de bou-
langerie; produits de viennoiserie; biscuits; biscuits d'apéritif;
craquelins; produits de biscuiterie; gâteaux; pâte pour tartes et

gâteaux; mets, casse-croûte, plats et repas préparés ou cuisinés
et produits alimentaires préparés, tous à base de pâte, y compris
tartes, tourtes, quiches, pizzas, pâtés, crêpes, galettes, blinis,
gaufres; sandwiches, tartines et casse-croûte préparés à base de
pain; hot-dogs (sandwiches); hamburgers (sandwiches); se-
moule; couscous (semoule); pâtes alimentaires; mets, cas-
se-croûte, plats et repas préparés ou cuisinés et produits ali-
mentaires préparés, tous à base de pâtes alimentaires et/ou de
riz et/ou de céréales; pâtisserie; confiserie; bonbons; bonbons
de chocolat; sucreries; glaces alimentaires; crèmes glacées;
sorbets; confiserie surgelée; miel; sirop de mélasse; caramel
(sauce); pâtes à tartiner à base de chocolat; sel; moutarde; poi-
vre; vinaigres; mayonnaises; sauces (condiments); fonds de
sauces et autres préparations pour faire des sauces; sauce toma-
te; ketchup; sauces à salade; épices; condiments; assaisonne-
ments; boissons à base de café, de succédanés du café, de chi-
corée, de thé, de cacao ou de chocolat, avec ou sans lait ajouté;
poudings; crème anglaise; préparations et garnitures pour pâ-
tisseries, desserts, entremets et glaces alimentaires; bouillies
alimentaires à base de lait; préparations aromatiques à usage
alimentaire; glace à rafraîchir.

42 Restauration (plats ou repas); restauration collecti-
ve; restauration d'entreprise; restauration scolaire; restauration
pour enfants; restauration pour hôpitaux, cliniques et maisons
de retraite; restauration pour personnes âgées; restauration à
service rapide et permanent; restaurants libre-service; services
de restaurants; services de bar, de bar d'hôtel, de cafés, de ca-
fés-restaurants, de snack-bars, de salons de thé, de cafétérias,
de cantines, de bistros, de pizzerias, de brasseries (restaurant);
services de traiteurs; réservation de tables de restaurants; orga-
nisation de banquets et de cocktails; organisation de réceptions
(intendance); prêt et location de vêtements, d'uniformes, de lin-
ge de table, de verrerie, de vaisselle, de chaises, de tables, de
tentes, de distributeurs automatiques; réservation, prêt et loca-
tion de salles, salons et espaces pour banquets, cocktails et ré-
ceptions; services de personnel de maison; services de décora-
tion florale; conseils et consultations en matière de décoration
et d'ameublement; services hôteliers; conception, mise au
point, maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de
données dans le domaine de la restauration et/ou de l'hôtellerie;
location de temps d'accès à des bases de données et à des sites
sur des réseaux de télécommunications ou informatiques, dans
le domaine de la restauration et/ou de l'hôtellerie; services de
laboratoire d'analyse de produits alimentaires; services juridi-
ques et de contentieux; informations, conseils, consultations,
études de projets et rédaction de rapports, tous dans les domai-
nes de l'alimentation, de la nutrition, de la diététique et/ou de la
restauration; services culinaires (préparation de mets ou de re-
pas).

(822) FR, 21.01.1999, 99 770 271.
(300) FR, 21.01.1999, 99 770 271.
(831) CH, MA.
(580) 11.11.1999

(151) 23.08.1999 721 399
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 7 Machines not included in other classes; agricultural
machines, milking machines and other milk extracting systems
and robots as well as parts and accessories for the aforementio-
ned machines, systems and robots not included in other classes.

9 Measuring, regulating, control and monitoring
equipment and instruments for use in connection with the pro-
ducts mentioned in class 7, parts of the aforesaid goods; elec-
tronic equipment and software for processing and/or saving
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and/or presenting of data for applications relating to the pro-
ducts mentioned in class 7.

7 Machines non comprises dans d’autres classes;
machines agricoles, machines à traire et autres systèmes et ro-
bots pour la traite ainsi qu'éléments et accessoires pour les ma-
chines, systèmes et robots précités non compris dans d'autres
classes.

9 Equipements et instruments de mesure, de régula-
tion, de commande et de contrôle destinés à être utilisés con-
jointement aux produits énumérés à la classe 7, éléments des
produits précités; équipements électroniques ainsi que logi-
ciels de traitement et/ou de sauvegarde et/ou de présentation
de données destinés à des applications se rapportant aux pro-
duits énumérés en classe 7.

(822) BX, 25.02.1999, 651005.
(300) BX, 25.02.1999, 651005.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 09.09.1999 721 400
(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 pour le traitement des eaux; appareils
de conduites d'eau et installations sanitaires.

37 Travaux d'entretien, de montage, de mise en ex-
ploitation d'installations pour le traitement des eaux.

42 Génie, étude de projets techniques.
1 Chemicals used in industry and science.

11 Water treatment installations; apparatus for water
conduction and sanitary installations.

37 Maintaining, mounting and putting water treat-
ment installations into operation.

42 Engineering drawing, technical project study.

(822) CH, 09.03.1999, 465013.
(300) CH, 09.03.1999, 465013.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) AT, BX, DE, FR, IT.
Pour ces cinq pays, la déposante désire uniquement la protec-
tion pour les classes 11, 37 et 42. / The applicant is claiming
protection only for classes 11, 37 and 42 in these five countries.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 23.08.1999 721 401
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 7 Machines not included in other classes; agricultural
machines, milking machines and other milk-extracting systems
and robots as well as parts and accessories for the aforementio-
ned machines, systems and robots not included in other classes;
rinsing, washing and cleaning equipment and instruments for
use in the field of milk extraction.

9 Measuring, regulating, control and monitoring
equipment and instruments for use in connection with the pro-

ducts mentioned in class 7, parts of the aforesaid goods; elec-
tronic equipment and software for processing and/or saving
and/or presenting of data for applications relating to the pro-
ducts mentioned in class 7.

7 Machines non comprises dans d’autres classes;
machines agricoles, machines à traire et autres systèmes et ro-
bots pour la traite ainsi que pièces et accessoires pour les ma-
chines, systèmes et robots précités non compris dans d'autres
classes; équipements et instruments de rinçage, de lavage et de
nettoyage utilisés dans le cadre de la traite.

9 Equipements et instruments de mesure, de régula-
tion, de commande et de contrôle utilisés conjointement avec
les produits énumérés à la classe 7, éléments des produits pré-
cités; équipements électroniques ainsi que logiciels de traite-
ment et/ou de sauvegarde et/ou de présentation de données
destinés à des applications se rapportant aux produits énumé-
rés en classe 7.

(822) BX, 25.02.1999, 651002.
(300) BX, 25.02.1999, 651002.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 17.09.1999 721 402
(732) Tovarishchestvo s ogranichennoy

otvetstvenoostyu Firma "Sibtekhkom"
ulitsa Permitina, 24-203, RU-630078 Novosibirsk
(RU).

(531) 27.5; 28.5.
(561) UMKA
(511) 29 Yoghurt, kefir, milk; milk beverages (milk predo-
minating); milk products; tofu; potato chips; fruit chips.

30 Bread rolls; waffles; biscuits; cereal preparations;
gruel, with a milk base, for food; confectionery; pastries;
sweetmeats; corn flakes, ice cream, powder and binding agents
for ice cream; sherbets; flavourings, other than essential oils,
for beverages; coffee-based beverages; beverages with milk;
cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; chocola-
te-based beverages; chocolate beverages with milk; cookies;
gingerbread; preparations for stiffening whipped cream; cereal
products; chocolate; cake powder.

35 Demonstration of goods; market studies;
import-export agencies; commercial or industrial management
assistance; auctioneering; distribution of samples; advertising;
sales promotion (for others).

29 Yaourt, képhir, lait; boissons lactées où le lait pré-
domine; produits laitiers; tofu; chips; tranches de fruits.

30 Petits pains; gaufres; biscuits; préparations faites
de céréales; bouillie alimentaire à base de lait; confiseries; pâ-
tisseries; bonbons; flocons de maïs, crèmes glacées, poudre et
liants pour glaces alimentaires; sorbets; aromates pour bois-
sons, autres que les huiles essentielles; boissons à base de café;
boissons lactées; boissons à base de cacao; cacao au lait; bois-
sons à base de chocolat; chocolat au lait; biscuits; pain d'épi-
ce; produits pour stabiliser la crème fouettée; produits céréa-
liers; chocolat; poudre pour gâteaux.

35 Démonstration de produits; étude de marché;
agences d'import-export; aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles; vente aux enchères; distribution
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d'échantillons; publicité; promotion des ventes (pour des
tiers).

(822) RU, 18.03.1999, 173147.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 403
(732) Vango (Scotland) Limited

Kelburn Business Park, Port Glasgow, PA14 6TD,
Scotland (GB).

(842) British company, Scotland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Garment bags for travel, bags for campers, bags for
climbers, rucksacks, haversacks, mountaineering sticks, sat-
chels, straps, travelling bags, valises.

20 Air mattresses, not for medical purposes; sleeping
bags; camp beds; tent pegs not of metal.

22 Tents and parts thereof.
25 Articles of outerclothing, caps, combinations, cy-

clists’ clothing, gaiters, gloves, headbands, jackets, scarves, un-
derwear, sweat absorbent underclothing, waterproof clothing;
clothing for use in hiking, camping and climbing.

18 Housses destinées au transport de vêtements, sacs
de campeurs, sacs d'alpinistes, sacs à dos, havresacs, bâtons
d'alpinistes, cartables, lanières, sacs de voyage, valises.

20 Matelas pneumatiques, non à usage médical; sacs
de couchage; lits de camp; piquets de tente non métalliques.

22 Tentes ainsi que leurs éléments.
25 Vêtements de dessus, capuches, combinaisons, te-

nues de cyclistes, guêtres, gants, bandeaux, vestes, foulards,
sous-vêtements, sous-vêtements sudorifuges, vêtements imper-
méables; vêtements conçus pour la marche, le camping et l'al-
pinisme.

(822) GB, 14.08.1971, 979212; 23.09.1993, 1548754;
23.09.1993, 1548755; 23.09.1993, 1548756.

(832) CH, IS, NO.
(580) 11.11.1999

(151) 03.09.1999 721 404
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu, Cho, Fukuine, Higashiyama-Ku,
605 Kyoto (JP).

(813) DE.
(750) Shofu Inc. c/o Shofu Dental GmbH, 17, Am Brüll,

D-40878 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for stopping teeth, dental wax.

5 Matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire.

(822) DE, 08.07.1999, 399 29 166.0/05.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 166.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 25.08.1999 721 405
(732) Kraft Foods A/S

Johan Throne Holsts plass 1, N-0566 Oslo (NO).

(842) Limited Corporation, Norway.

(511) 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutri-
tional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta
and dough products, pizzas, pasties according to Russian reci-
pe, pies, bread, pastry and confectionery including chocolates
and sweets; ice-cream, yoghurt ice-cream, frozen yoghurt and
ices; salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces, snack products in the form of popcorn and corn crisps as
well as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, ainsi que
boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants; fari-
nes et préparations alimentaires faites de céréales, céréales
pour le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et préparations de
pâte, pizzas, petits pâtés apprêtés selon une recette russe, tour-
tes, pain, pâtisseries et confiseries, notamment chocolats et
bonbons; crèmes glacées, glaces au yaourt, yaourt glacé et
glaces; sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (assaisonne-
ments), épices, en-cas sous forme de maïs grillé et éclaté
(pop-corn) et de chips de maïs ainsi que de collations à base de
maïs, riz, orge, seigle ou pâte.

(821) NO, 01.06.1999, 199905271.
(300) NO, 01.06.1999, 199905271.
(832) DK, FI, SE.
(580) 11.11.1999

(151) 09.07.1999 721 406
(732) CAIDOS DIVISION AZUL, 1, S.A.

Capitan Haya, 16-9º B, E-28020 Madrid (ES).

(511) 16 Magazines consacrés au tourisme, à la culture et
aux loisirs dans les Caraïbes.

(822) ES, 16.01.1998, 2.096.960.
(831) CU, FR, IT, PT.
(580) 11.11.1999

(151) 05.10.1999 721 407
(732) Comit AG

Pflanzschulstrasse 7, CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires.

36 Informations financières; consultation en matière
financière; services de financement.

42 Programmation pour ordinateurs y compris inter-
connexion de programmes d'ordinateurs propres et d'autrui à
des systèmes d'ordinateurs existants; consultation en matière
d'ordinateur; élaboration et maintenance de logiciels d'ordina-
teurs; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur.

35 Business organisation and management consultan-
cy; business management consultancy.

36 Financial information; financial consultancy; fi-
nancing services.

42 Computer programming as well as linking of the
company’s own computer programs and of that of others to



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 129

existing computer systems; computer consultancy; develop-
ment and maintenance of software; computer systems analysis.

(822) CH, 06.04.1999, 465538.
(300) CH, 06.04.1999, 465538.
(831) AT, DE, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 01.10.1999 721 408
(732) SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS

GINDRE DUCHAVANY
131 rue de Créqui, F-69006 LYON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Anodes, anodes de cuivre; anodes destinées à être
utilisées dans des bains galvaniques.

9 Anodes, copper anodes; anodes intended for use in
galvanic baths.

(822) FR, 01.04.1999, 99 785 180.
(300) FR, 01.04.1999, 99 785 180.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KP, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 20.07.1999 721 409
(732) CYBER-COMM S.A.S.

29, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques, à savoir composants élec-
troniques, lecteurs de cartes électroniques, périphériques d'or-
dinateurs, claviers d'ordinateurs, circuits électroniques, pro-
grammes d'ordinateurs pour la télématique, l'informatique, la
monétique; matériels, équipements, dispositifs et organes de
calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et de
transmission de données et d'informations; logiciels et progi-
ciels sur tous supports matériels, cartes à mémoire, cartes ban-
caires; logiciels de télépaiement sécurisés sur Internet.

36 Assurances; affaires financières, affaires monétai-
res; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; re-
couvrement de créances; services de paiement électronique sé-
curisé effectué au moyen d'une carte bancaire sur Internet;
services bancaires et financiers rendus dans le domaine des
moyens de paiement; informations en matière de moyens de
paiement électronique et de comptes bancaires.

38 Télécommunications; communication par termi-
naux d'ordinateurs; services de transmission d'informations par
voie télématique rendus dans le domaine bancaire et dans celui
des moyens de paiement.

(822) FR, 28.01.1999, 99771738.
(300) FR, 28.01.1999, 99771738.
(831) CH, MC.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 410
(732) Audiotechnik

H.P. Staub + A. Stutz + N. Grkovic
Saatlenstrasse 23, CH-8051 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareil électrique/instrument pour le transfert et
la reproduction du son.

16 Produit de médias imprimé.
20 Meubles en bois ou en matières plastiques et en

métal.

(822) CH, 03.05.1999, 465028.
(300) CH, 03.05.1999, 465028.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 11.11.1999

(151) 08.09.1999 721 411
(732) Jean-Marie Bes

10, avenue Léon-Gaud, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'enseignement, enregistreurs à bande
magnétique, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciales, mandat de re-
présentation et de consultation commerciales, informations
d'affaires, études de marchés.

36 Affaires financières, monétaires et affaires immo-
bilières, prises de participations, courtage, opérations de chan-
ge, transactions financières, assurances.

41 Education et formation, organisation et conduite de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, publication
de livres, production de films.

9 Teaching apparatus, tape recorders, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus, data processing equipment and computers.

35 Business management, carrying out commercial
representation and advisory mandates, business information,
market study.

36 Financial and monetary affairs and real estate
operations, acquisition of shareholding, brokerage, foreign ex-
change, financial transactions, insurance.

41 Education and training, arranging and conducting
conferences, conventions, seminars, symposia, organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes, publication of
books, production of films.

(822) CH, 08.03.1999, 465117.
(300) CH, 08.03.1999, 465117.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 05.10.1999 721 412
(732) Fraisa SA

CH-4512 Bellach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 7 Outils actionnés mécaniquement à usiner les mé-
taux.

7 Mechanically operated tools for metal machining.

(822) CH, 04.05.1999, 465541.
(300) CH, 04.05.1999, 465541.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 19.10.1999 721 413
(732) CASTA, Laetitia

Flat 13, The Little Adelphy, 10-14, John Adam Street,
LONDON EC2 N6HA (GB).

(811) FR.

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

9 Appareils et instruments 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 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 les
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier, carton; 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, à savoir sacs et pochettes;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations de cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs de
plage, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Edition de livres, de revues; production de specta-

cles, de films; agences pour artistes; locations de films, d'enre-
gistrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

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

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,

reproducing sound and images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry, pre-
cious stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; 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, namely bags and en-
velope bags; playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods of these mate-
rials (leather and imitation leather) not included in other clas-
ses, namely key cases (leather goods), briefcases, wallets, coin
purses, handbags, rucksacks, beach bags, travel bags, boxes of
leather or leather board; animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Book and journal publishing; show and film pro-

duction; agencies for artists; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories for
theater stage sets; videotape editing; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses; organiza-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 336.
(300) FR, 23.04.1999, 99/78 83 36.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 19.10.1999 721 414
(732) CASTA, Laetitia

Flat 13, The Little Adelphy, 10-14, John Adam Street,
LONDON EC2 N6HA (GB).

(811) FR.

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

9 Appareils et instruments 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 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 les
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier, carton; 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
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non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs et pochettes;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations de cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs de
plage, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Edition de livres, de revues; production de specta-

cles, de films; agences pour artistes; locations de films, d'enre-
gistrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

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

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound and images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry, pre-
cious stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; 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, namely bags and en-
velope bags; playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods of these mate-
rials (leather and imitation leather) not included in other clas-
ses, namely key cases (leather goods), briefcases, wallets, coin
purses, handbags, rucksacks, beach bags, travel bags, boxes of
leather or leather board; animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Book and journal publishing; show and film pro-

duction; agencies for artists; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories for
theater stage sets; videotape editing; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses; organiza-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 337.
(300) FR, 23.04.1999, 99/78 83 37.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 19.10.1999 721 415
(732) CASTA, Laetitia

Flat 13, The Little Adelphy, 10-14, John Adam Street,
LONDON EC2 N6HA (GB).

(811) FR.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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 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 les
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier, carton; 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, à savoir sacs et pochettes;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations de cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs de
plage, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Edition de livres, de revues; production de specta-

cles, de films; agences pour artistes; locations de films, d'enre-
gistrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

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

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound and images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry, pre-
cious stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; 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, namely bags and en-
velope bags; playing cards; printing type; printing blocks.
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18 Leather and imitation leather, goods of these mate-
rials (leather and imitation leather) not included in other clas-
ses, namely key cases (leather goods), briefcases, wallets, coin
purses, handbags, rucksacks, beach bags, travel bags, boxes of
leather or leather board; animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Book and journal publishing; show and film pro-

duction; agencies for artists; rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories for
theater stage sets; videotape editing; arranging of competi-
tions in the field of education or entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses; organiza-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 338.
(300) FR, 23.04.1999, 99/78 83 38.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 416
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, 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) 13.1; 22.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une image plane représen-

tant le dessin ci-dessus à l'exclusion de toute représen-
tation tridimensionnelle. / The trademark consists of a
flat image representing the above design excluding all
three-dimensional representations.

(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; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; 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; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage

cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouges à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); nécessaires de toilet-
te; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boî-
tes en verre; boules de verre; brûle-parfums; statuettes en por-
celaine, en terre cuite ou en verre; appareil de désodorisation à
usage personnel; flacons non en métaux précieux; pulvérisa-
teurs de parfums; vaporisateurs de parfums; récipients en verre.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purpo-
ses, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosme-
tic lotions.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); fitted vanity
cases; combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment, steel wool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); soap boxes; soap dispensers; soap holders; glass boxes;
glass bowls; perfume burners; statuettes, of porcelain, ter-
ra-cotta or glass; deodorising apparatus for personal use; flas-
ks, not of precious metal; perfume sprays; perfume sprayers;
glass receptacles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 420.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 420.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 417
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 13.1; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une image plane représen-

tant le dessin ci-dessus à l'exclusion de toute représen-
tation tridimensionnelle. / The trademark consists of a
flat image representing the above design excluding all
three-dimensional representations.

(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; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; 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; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouges à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); nécessaires de toilet-
te; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boî-
tes en verre; boules de verre; brûle-parfums; statuettes en por-
celaine, en terre cuite ou en verre; appareil de désodorisation à
usage personnel; flacons non en métaux précieux; pulvérisa-
teurs de parfums; vaporisateurs de parfums; récipients en verre.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purpo-
ses, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosme-
tic lotions.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); fitted vanity
cases; combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment, steel wool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); soap boxes; soap dispensers; soap holders; glass boxes;
glass bowls; perfume burners; statuettes, of porcelain, ter-
ra-cotta or glass; deodorizing apparatus for personal use; flas-
ks, not of precious metal; perfume sprays; perfume vaporizers;
glass receptacles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 421.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 421.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 418
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, 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) 13.1; 22.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une image plane représen-

tant le dessin ci-dessus à l'exclusion de toute représen-
tation tridimensionnelle. / The trademark consists of a
flat image representing the above design excluding all
three-dimensional representations.

(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; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; 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; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouges à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
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ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); nécessaires de toilet-
te; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boî-
tes en verre; boules de verre; brûle-parfums; statuettes en por-
celaine, en terre cuite ou en verre; appareil de désodorisation à
usage personnel; flacons non en métaux précieux; pulvérisa-
teurs de parfums; vaporisateurs de parfums; récipients en verre.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purpo-
ses, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosme-
tic lotions.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); fitted vanity
cases; combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment, steel wool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); soap boxes; soap dispensers; soap holders; glass boxes;
glass bowls; perfume burners; statuettes, of porcelain, ter-
ra-cotta or glass; deodorizing apparatus for personal use; flas-
ks, not of precious metal; perfume sprays; perfume vaporizers;
glass receptacles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 422.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 422.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 419
(732) SMITHFIELD FRANCE S.A.S.

Usine des Pins, LAMPAUL GUIMILIAU, F-29400
LANDIVISIAU (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats cuisinés et préparés à base de viande, pois-
son, volaille et légumes.

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

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

(822) FR, 28.04.1999, 99 789 888.
(300) FR, 28.04.1999, 99 789 888.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 420
(732) CHARLES S.A. (SOCIETE ANONYME)

12, rue du Puisard, F-92230 GENNEVILLIERS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 14.1; 25.1; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) A gauche: thé vert de Chine, à droite: spécial gun-

powder.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: THÉ

VERT DE CHINE.
(511) 30 Thé, café, cacao, succédanés du café.

(822) FR, 05.05.1999, 99/790304.
(300) FR, 05.05.1999, 99/790304.
(831) BX, CN, MA.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 421
(732) VARICHON ET CLERC

Place des Terreaux, Cerdon, F-01450 PONCIN (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 04.05.1999, 99 790 066.
(300) FR, 04.05.1999, 99/790066.
(831) BX, CH, DE, MC, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 27.09.1999 721 422
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

38 Telecommunications.

(822) FR, 05.05.1999, 99 790 264.
(300) FR, 05.05.1999, 99 790 264.

(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, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 05.10.1999 721 423
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules; pneumati-
ques rechapés; bandes de roulement pour le rechapage de pneu-
matiques.

37 Services de rechapage et de réparation de pneuma-
tiques.

12 Tires for vehicle wheels; retreaded tires; treads for
retreading tires.

37 Retreading and repair of tires.

(822) FR, 30.04.1999, 99790731.
(300) FR, 30.04.1999, 99790731.
(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, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 18.10.1999 721 424
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, particularly fax
machines and phone-fax machines.

(822) FR, 08.03.1999, 99 779 568.
(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) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 425
(732) Tirol Milch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et rouge. 
(511) 29 Fromage de type ricotta; aliments finis ou semi-fi-
nis fabriqués sous utilisation de fromage de type ricotta.

(822) AT, 16.09.1999, 184 217.
(300) AT, 13.04.1999, AM 2204/99.
(831) DE, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 426
(732) Tirol Milch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et rouge. 
(511) 29 Fromage de type mozzarella; aliments finis ou
semi-finis fabriqués sous utilisation de fromage de type mozza-
rella.

(822) AT, 16.09.1999, 184 218.
(300) AT, 13.04.1999, AM 2205/99.
(831) DE, IT.
(580) 11.11.1999

(151) 21.09.1999 721 427
(732) TIZNIT PLASTIC S.A.

Route Principale d'Agadir Nº 30, TIZNIT (MA).

(511) 20 Canapés, meubles, chaises, coussins, matelas, piè-
ces d'ameublement, sièges, sofas, tabourets.

24 Tissus d'ameublement, housses pour coussins, cou-
vertures de lit, enveloppes de matelas, housses d'oreillers, cou-
vre-lits, rideaux en matières textiles.

(822) MA, 13.09.1999, 70806.
(300) MA, 13.09.1999, 70806.

(831) BX, FR.
(580) 11.11.1999

(151) 16.09.1999 721 428
(732) BS-Ausstellungstechnik GmbH

13, Rudolf Wassenhorngasse, A-1235 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, tuyaux et tiges métalliques, quincaillerie métallique;
supports métalliques d'affiches et de drapeaux ainsi que parties
de tels produits.

20 Meubles, y compris meubles métalliques et cadres;
présentoirs et étagères, y compris ceux étant essentiellement
métalliques, supports d'affiches et de drapeaux non métalli-
ques.

6 Goods of common metals not included in other
classes, metal pipes and rods, small items of metal hardware;
metallic supports for posters and flags as well as parts of such
products.

20 Furniture, including metallic furniture and frames;
display stands and racks, including the ones essentially made
of metal, nonmetallic supports for posters and flags.

(822) AT, 24.06.1999, 182 809.
(300) AT, 18.03.1999, AM 1652/99.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.11.1999

(151) 05.10.1999 721 429
(732) La Montre Hermes SA

Erlenstrasse 31A, CH-2555 Brügg BE (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs
de montres.

14 Horological and chronometric instruments, wat-
ches and their components, watch straps, watch clasps.

(822) CH, 19.04.1999, 465540.
(300) CH, 19.04.1999, 465540.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 15.10.1999 721 430
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, F-74150 Rumilly (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 11 Bouilloires électriques.
11 Electric kettles.

(822) FR, 07.05.1999, 99 790 958.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 958.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 18.10.1999 721 431
(732) BONGRAIN S.A.

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

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, milk products.

(822) FR, 27.04.1998, 98/730334.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 20.09.1999 721 432
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 19.03.1999, 645838.
(300) BX, 19.03.1999, 645838.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 25.09.1999 721 433
(732) INTERSAN Institut für pharmazeutische

und klinische Forschung GmbH
30-32, Einsteinstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

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

5 Pharmaceuticals for intake.

(822) DE, 13.12.1996, 2 102 448.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 02.07.1999 721 434
(732) Emitec Gesellschaft für

Emissionstechnologie mbH
150, Hauptstrasse, D-53797 Lohmar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Technical consultancy, especially in the applica-
tion and utilization of software; organization of development,
generation and implementation of object-oriented software; de-
velopment, generation and renting of data processing pro-
grams, technical consultancy in developing, generating and im-
plementing object-oriented software.

9 Programmes informatiques.
42 Conseil technique, en particulier concernant l'ap-

plication et l'utilisation de logiciels; organisation de dévelop-
pement, production et configuration de logiciels orientés ob-
jets; développement, production et location de programmes
informatiques, conseils techniques en développement, produc-
tion et configuration de logiciels orientés objets.

(822) DE, 18.02.1999, 398 09 445.4/35.
(831) AT, CN, FR, HU, IT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 12.06.1999 721 435
(732) Wichmann GmbH

5-7, Dieselstrasse, D-49076 Osnabrück (DE).

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

(531) 15.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 7 Elements for the power transmission, namely
propshafts for machines and engines, except for vehicles for
transport over land.

12 Propshafts for vehicles for transport over land and
watercraft vehicles.

7 Eléments de transmission de puissance, notamment
arbres de transmission pour machines et pour moteurs, autres
que pour véhicules terrestres.
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12 Arbres de transmission pour véhicules terrestres et
véhicules aquatiques.

(822) DE, 13.11.1998, 398 48 463.5/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 23.08.1999 721 436
(732) Massland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 7 Machines not included in other classes; agricultural
machines, milking machines and other milk-extracting systems
and robots as well as parts and accessories for the aforementio-
ned machines, systems and robots not included in other classes;
rinsing, washing and cleaning equipment and instruments for
use in the field of milk extraction.

9 Measuring, regulating, control and monitoring
equipment and instruments for use in connection with the pro-
ducts mentioned in class 7, parts of the aforesaid goods; elec-
tronic equipment and software for processing and/or saving
and/or presenting of data for applications relating to the pro-
ducts mentioned in class 7.

7 Machines non comprises dans d'autres classes;
machines agricoles, machines à traire et autres systèmes et ro-
bots pour la traite ainsi qu'éléments et accessoires pour les ma-
chines, systèmes et robots précités non compris dans d'autres
classes; équipements et instruments de rinçage, de lavage et de
nettoyage destinés à être utilisés dans le cadre de la traite.

9 Equipements et instruments de mesure, de régula-
tion, de commande et de contrôle destinés à être utilisés con-
jointement aux produits énumérés à la classe 7, éléments des
produits précités; équipements électroniques ainsi que logi-
ciels de traitement et/ou de sauvegarde et/ou de présentation
de données destinés à des applications se rapportant aux pro-
duits énumérés en classe 7.

(822) BX, 25.02.1999, 651004.
(300) BX, 25.02.1999, 651004.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 21.10.1999 721 437
(732) Bühler AG

CH-9240 Uzwil (CH).
(750) Bühler AG, Patentabteilung, CH-9240 Uzwil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, en particulier appareils à cylindres intégrables
dans des moulins pour écrasement des graines pour des meune-
ries.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments other than hand operated, in particular apparatus com-
prising cylinders for building into grain grinders in flour mil-
ling installations.

(822) CH, 23.04.1999, 465999.
(300) CH, 23.04.1999, 465999.
(831) CN, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

(151) 24.09.1999 721 438
(732) inVita-Gesellschaft

zur Förderung der Gesundheit
unserer Kinder
Universitäts-Kinderklinik, 30, Auenbruggerplatz,
A-8036 Graz (AT).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales.

32 Boissons non alcooliques.
42 Soins médicaux, soins de la santé des enfants et re-

cherche dans ce domaine.

(822) AT, 24.09.1999, 184 310.
(300) AT, 10.05.1999, AM 2826/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.11.1999

(151) 17.09.1999 721 439
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, produits alimentaires pour bé-
bés.

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 et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 21.09.1998, 638885.

(831) CH.

(580) 18.11.1999

(151) 28.09.1999 721 440
(732) Amadeus N.V.

46, Michielsplein, bus 1, B-3930 HAMONT-ACHEL
(BE).

(531) 27.5.

(511) 10 Instruments médicaux, en particulier instruments
gynécologiques.

(822) BX, 11.10.1988, 450175.

(831) CN, EG, HU, KP, PL.

(580) 18.11.1999

(151) 28.09.1999 721 441
(732) Edwin C. Rodin

15, rue St. Joseph, CH-1227 Carouge (CH).

(531) 27.5; 28.3.

(561) SHANSHUI

(511) 29 Pollen préparé pour l'alimentation.
30 Gelée royale et propolis pour l'alimentation humai-

ne; miel.
31 Ginseng, pollen.

(822) CH, 06.04.1999, 465328.

(300) CH, 06.04.1999, 465328.

(831) BX, DE, FR.

(580) 18.11.1999

(151) 16.09.1999 721 442
(732) Alexander Michael Müller

Rotachstrasse 20, CH-8003 Zürich (CH).

(531) 3.9; 26.1; 27.1.
(511) 16 Etuis à dessin.

18 Sacs à main, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs
pour affaires de bain, sacs d'écolier, sacs de camping.

25 Vêtements, couvre-chefs.

(822) CH, 19.04.1999, 465050.
(300) CH, 19.04.1999, 465050.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 21.09.1999 721 443
(732) Filagent Nederland B.V.

13-13, Windbrugstraat, NL-7511 HR ENSCHEDE
(NL).

(511) 16 Imprimés (brochures).

(822) BX, 24.03.1999, 643288.
(300) BX, 24.03.1999, 643288.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 16.09.1999 721 444
(732) LOGON S.I. s.a./n.v.

313, rue Nestor Martin, bte 6, B-1082 BRUXELLES
(BE).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(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,
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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 ordinateurs; programmes
informatiques et programmes d'extraction, de design et d'archi-
vage d'états informatiques; extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; service de main-

tenance et de mise à jour de logiciels.

(822) BX, 15.04.1999, 649923.
(300) BX, 15.04.1999, 649923.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 23.09.1999 721 445
(732) SOLVAY (société anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut; résines synthéti-
ques à l'état brut; composés de ces matières.

40 Traitement des matériaux, en particulier recyclage
de matériaux à base de PVC.

42 Services de recherche, de conseil et d'information
scientifique, industriel et technique dans le domaine du recy-
clage de matériaux à base de PVC.

(822) BX, 30.03.1999, 649783.
(300) BX, 30.03.1999, 649783.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 06.07.1999 721 446
(732) HIGHLITE INTERNATIONAL B.V.

6, Eisterweg, NL-6422 PN HEERLEN (NL).

(511) 7 Machines et appareils (non compris dans d'autres
classes) à utiliser dans le secteur de l'amusement, notamment
appareils/machines à effets spéciaux, y compris machines à
créer de la mousse, et machines à générer de la fumée (turbines
à gaz).

9 Appareils, machines et instruments électriques ou
électroniques (non compris dans d'autres classes) et leurs par-
ties; interrupteurs électriques; rhéostats; relais électriques, pri-
ses, connexions, raccordements, prises et socles de prises de
courant, fils et conduites, tubes et câbles électriques; lasers
autres que pour buts médicaux; appareils et instruments électri-
ques (non compris dans d'autres classes) et électroniques, appa-
reils et instruments tous destinés à la transmission, la réception,
l'enregistrement et la reproduction de signaux sonores et vi-
suels; haut-parleurs; câbles électriques; raccords et prises élec-
triques; panneaux de mixage; transmetteurs audio; limiteurs
audio; testeurs de phase audio; câbles audio; câbles d'éclairage;
casques d'écoute; ordinateurs; appareils et instruments électro-
niques pour le traitement de données; programmes informati-
ques enregistrés; disques et bandes magnétiques pour utilisa-
tion avec des appareils de traitement de données; disques;
bandes magnétiques pour la fixation de sons et cassettes corres-
pondants; appareils de radio, téléviseurs, tourne-disques, élec-
trophones, amplificateurs électroniques, installations haute-fi-
délité, installations stéréo, installations de télé-appel, pick-up,
microphones; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de
cassettes numériques; lecteurs-enregistreurs de minidisques;
pièces détachées et accessoires compris dans cette classe pour

tous produits précités; accessoires de sécurité pour appareils
électriques (non compris dans d'autres classes).

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de génération de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de sé-
chage et de ventilation, appareils et installations d'éclairage;
lampes pour l'éclairage; tubes luminaires; tubes de décharge-
ment électrique pour l'éclairage; verres de lampes; supports
d'abat-jour; abat-jour; lampes (à gaz ou électrique); dispositif
de suspension pour verres de lampes; dispositifs de protection
pour luminaires; lampes biocides pour l'assainissement de l'air;
lampes électriques pour arbres de Noël; diffuseurs de lumière;
lampes de sécurité; dispositifs d'éclairage décoratifs pour le
secteur de l'amusement; serpentins lumineux; bacs lumineux;
machines et installations pour effets lumineux; lampes de scè-
ne; machines et appareils (non compris dans d'autres classes)
pour le secteur de l'amusement, notamment appareils/machines
à effets spéciaux, y compris appareils à créer de la fumée.

35 Aide à la commercialisation des produits mention-
nés dans les classes 7, 9 et 11.

(822) BX, 25.01.1999, 640900.
(300) BX, 25.01.1999, 640900.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 15.09.1999 721 447
(732) Oesch-Sendai

E-Novations Development
Postfach 1015, CH-3000 Bern 7 (CH).

(531) 25.7; 26.15; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs (software).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, en
particulier consultation en matière d'organisation et gestion
d'entreprises; travaux de bureau.

38 Télécommunications, en particulier dans le domai-
ne des réseaux informatiques mondiaux ou internes de télé-
communication (Internet/Intranet).

9 Computer software.
35 Advertising; business management, in particular

company organisation and management consultancy; office
work.

38 Telecommunications, especially in the field of
world or internal computer communication networks (internet/
intranet).

(822) CH, 23.06.1999, 464989.
(300) CH, 23.06.1999, 464989.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 30.07.1999 721 448
(732) RECTICEL

Schlafkomfort GmbH & Co. KG
1-10, Schlaraffiastrasse, D-44867 Bochum (DE).

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 141

(511) 20 Meubles, meubles pour s’asseoir et s’allonger, meu-
bles rembourrés, matelas, lits, caillebotis non métalliques;
oreillers, coussins, coussins rembourrés.

24 Enveloppes de matelas, linge de lit.

(822) DE, 30.07.1999, 399 37 000.5/20.

(300) DE, 24.06.1999, 399 37 000.5/20.

(831) AT.

(580) 18.11.1999

(151) 07.05.1999 721 449
(732) Andreas Maier GmbH & Co.

116, Waiblinger Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(531) 14.5; 26.1; 27.5.

(511) 6 Serrures et ferrures pour serrures métalliques, clés;
vis, écrous, rondelles et ressorts métalliques; raccords tour-
nants et pièces de boulonnage métalliques pour l'amenée de
matières pneumatiques et hydrauliques; accouplements pour
tuyaux.

7 Éléments de serrage (dispositifs de serrage) méca-
niques, pneumatiques et hydrauliques pour le serrage de pièces
à usiner et d'outils, comme parties de machines; éléments de
positionnement de pièces à usiner et d'outils, comme parties de
machines; éléments d'étayage mécaniques, pneumatiques et
hydrauliques pour l'étayage de pièces à usiner et d'outils, com-
me parties de machines; corps de montage, en particulier palet-
tes de montage, équerres de montage et cubes de montage, pour
la fixation d'éléments de serrage, d'éléments de positionnement
ou d'éléments d'étayage; composants de dispositifs de supports
de pièces à usiner et d'outils, comme parties de machines; pom-
pes hydrauliques, groupes hydrauliques, composés essentielle-
ment d'un moteur d'entraînement électrique, d'une pompe hy-
draulique, d'un réservoir d'huile métallique ou en matière
plastique aussi que de dispositifs de commande électro-hydrau-
liques, transformateurs de pression pneumatiques-hydrauli-
ques; transformateurs de pression hydrauliques, pompes à main
pour matières hydrauliques, accumulateurs de pression hydrau-
liques; valves pneumatiques, valves hydrauliques, commuta-
teurs de pression.

8 Outils à main, outils de vissage actionnés manuel-
lement, en particulier tournevis et clés à vis, pinces; éléments
de serrage (dispositifs de serrage) actionnés manuellement, en
particulier sauterelles, pour le serrage de pièces à usiner et
d'outils.

(822) DE, 17.12.1998, 398 65 768.8/07.

(300) DE, 14.11.1998, 398 65 768.8/07.

(831) PL.

(580) 18.11.1999

(151) 23.07.1999 721 450
(732) Klöckner Pentaplast GmbH

Industriegebiet Heiligenroth, D-56410 Montabaur
(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) Red, blue, black.  / Rouge, bleu, noir. 
(511) 16 Hard foils and plates as semi-manufactured pro-
ducts, inclusive foils made of plastics for package purposes.

17 Plastic products, namely flat products made of
plastics.

16 Feuilles et plaques rigides en tant que produits
semi-manufacturés, en particulier feuilles d'emballage en plas-
tique.

17 Articles en matière plastique, notamment produits
plats en matière plastique.

(822) DE, 07.06.1999, 399 15 551.1/17.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 551.1/17.
(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, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 20.07.1999 721 451
(732) CEBAL S.A.

(Société anonyme)
98, Boulevard Victor Hugo, F-92115 CLICHY (FR).

(511) 6 Tubes métalliques, capsules métalliques.
17 Tubes flexibles non métalliques.
19 Tubes rigides non métalliques.
20 Capsules non métalliques.

(822) FR, 20.01.1999, 99 770 022.
(300) FR, 20.01.1999, 99 770 022.
(831) PL.
(580) 18.11.1999

(151) 14.09.1999 721 452
(732) Heidi Bauder

Viv-Arte
Rain 34, CH-5000 Aarau (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 41 Formation, perfectionnement et formation continue
en kinesthésie pour les domaines des soins et des thérapies, or-
ganisation de séminaires.

42 Soins d'hygiène, hébergement temporaire.
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41 Training, advanced training and continued educa-
tion in kinaesthesia, especially with regard to care and the-
rapy, organisation of seminars.

42 Hygiene, temporary accommodation.

(822) CH, 25.05.1999, 464962.
(300) CH, 25.05.1999, 464962.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI.
(580) 18.11.1999

(151) 08.10.1999 721 453
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (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) 19.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or et bleu.  / Black, gold and blue. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons de toilette; parfums; eaux de Cologne et de
toilette; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels, préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, laits, lotions,
gels, huiles (à usage non médical); sels de bain; talc pour la toi-
lette, déodorants à usage personnel, poudres parfumées, prépa-
rations pour les cheveux, notamment laques, gels, crèmes, bau-
mes (à usage non médical); mousses et shampooings.

3 Toilet soaps; perfumes; eaux de toilette and eaux
de cologne; essential oils for personal use; face and body milk,
lotions, creams, emulsions and gels; lipstick, lip gloss, nail po-
lish, foundation, colored creams, mascara, eyeshadow, ma-
ke-up, cosmetic pencils, make-up powders, make-up removing
products in the form of lotions, milks, creams, gels, cosmetic
bath preparations in the form of creams, milks, lotions, gels,
oils (for non-medical purposes); bath salts; talcum powder, for
toilet use, deodorants for personal use, perfumed powders,
hair products, especially hair sprays, gels, creams, balms (not
for medical use); mousses and shampoos.

(822) FR, 16.04.1999, 99787998.
(300) FR, 16.04.1999, 99787998.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) NO, TR.
(580) 18.11.1999

(151) 26.08.1999 721 454
(732) Pfaudler-Werke GmbH

Pfaudlerstrasse, D-68723 Schwetzingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations d'agitateurs, agitateurs et leurs pièces,
en particulier bacs d'agitateurs, brise-lames, batteurs et entraî-
nements de batteurs.

(822) DE, 27.04.1999, 399 11 815.2/07.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 815.2/07.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, PL, SK, YU.
(580) 18.11.1999

(151) 08.10.1999 721 455
(732) TV3 AG

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchar-
geables d'un réseau électronique (Internet).

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Télécommunication; services d'information en li-

gne; transmission et diffusion électronique de données, en par-
ticulier informations, images, graphiques, son et/ou matériel
audiovisuel par un réseau électronique (Internet) et autres ré-
seaux d'ordinateurs; diffusion et émission de programmes de
télévision.

41 Education; formation; divertissement; production
et rédaction de produits médiatiques électroniques, à savoir des
émissions de télévision et de radio; production de journaux et
de revues en ligne; organisation d'événements de divertisse-
ment et d'information à la télévision et à la radio.

42 Mise à disposition de l'accès par un réseau électro-
nique (Internet) et par d'autres réseaux d'ordinateurs à des do-
cuments individuels électroniques et à des banques de données;
rédaction de journaux et de revues en ligne ainsi que de pages
sur Internet; conception graphique de pages sur Internet; mise
à disposition de l'accès à des journaux et à des revues en ligne
ainsi qu'à des services en ligne, notamment pages sur Internet.

(822) CH, 08.04.1999, 465938.
(300) CH, 08.04.1999, 465938.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.11.1999
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(151) 08.10.1999 721 456
(732) TV3 AG

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchar-
geables d'un réseau électronique (Internet).

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.

35 Publicité.
38 Télécommunication; services d'information en li-

gne; transmission et diffusion électronique de données, en par-
ticulier informations, images, graphiques, son et/ou matériel
audiovisuel par un réseau électronique (Internet) et d'autres ré-
seaux d'ordinateurs; diffusion et émission de programmes de
télévision.

41 Education; formation; divertissement; production
et rédaction de produits médiatiques électroniques, à savoir des
émissions de télévision et de radio; production de journaux et
de revues en ligne; organisation d'événements de divertisse-
ment et d'information à la télévision et à la radio.

42 Mise à disposition de l'accès par un réseau électro-
nique (Internet) et par d'autres réseaux d'ordinateurs à des do-
cuments individuels électroniques et à des banques de données;
rédaction de journaux et de revues en ligne ainsi que de pages
sur Internet; conception graphique de pages sur Internet; mise
à disposition de l'accès à des journaux et à des revues en ligne
ainsi qu'à des services en ligne, notamment pages sur Internet.

(822) CH, 08.04.1999, 465939.
(300) CH, 08.04.1999, 465939.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.11.1999

(151) 30.09.1999 721 457
(732) SINDER, S.L.

Cª Corbera Alta, 7 nave, E-50015 Zaragoza (ES).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 26 Fleurs artificielles.

(822) ES, 05.12.1996, 2.031.374.
(831) BX, FR, PT.
(580) 18.11.1999

(151) 30.09.1999 721 458
(732) NATURIN, S.A.

Carretera Nacional 603, Paraje de Navazaces, E-40421
ORTIGOSA DEL MONTE (ES).

(531) 1.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Pommes chips, snacks à base de pommes de terre.

(822) ES, 05.07.1999, 2.162.600.
(831) PT.
(580) 18.11.1999

(151) 21.09.1999 721 459
(732) 3i Software Dienstleistungen GmbH

5/18, Alserbachstraße, A-1090 WIEN (AT).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Équipement informatique, notamment ordinateurs,
écrans, distributeurs automatiques à libre service, terminaux
informatiques, stations de surf sur Internet, guichets automati-
ques pour banques, terminaux pour versements, distributeurs
automatiques pour carnets d'épargne, écrans fonctionnant par
effleurement, jeux automatiques fonctionnant sur la base d'un
ordinateur personnel; logiciels, notamment programmes infor-
matiques pour l'élaboration de centres de données, pour l'utili-
sation sur Internet, programmes informatiques pour la com-
mande d'appareils à libre service, de terminaux informatiques,
de stations de surf sur Internet, de guichets automatiques pour
banques, de terminaux pour versements, de distributeurs auto-
matiques pour carnets d'épargne, programmes informatiques
commerciaux, programmes informatiques techniques, logiciels
à utilisation sur Internet, programmes de télécommunications,
générateurs pour utilisation sur Internet, centres de données.

38 Télécommunications, notamment pour utilisation
sur Internet.

42 Élaboration de centres de données, de programmes
informatiques pour la commande d'appareils à libre service, de
terminaux informatiques, de stations de surf sur Internet, de
guichets automatiques pour banques, de terminaux pour verse-
ments, de distributeurs automatiques pour carnets d'épargne,
élaboration de programmes informatiques pour utilisation sur
Internet, de programmes informatiques commerciaux et techni-
ques, de programmes de télécommunications, de générateurs
pour utilisation sur Internet.

(822) AT, 18.05.1999, 182 179.



144 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999

(831) BX, CH, DE.
(580) 18.11.1999

(151) 30.09.1999 721 460
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, produits pour les soins de la bouche (compris dans
cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons à base de café et boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 30.09.1999, 399 32 496.8/21.
(300) DE, 07.06.1999, 399 32 496.8/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 18.11.1999

(151) 21.09.1999 721 461
(732) W. Goebel Porzellanfabrik

GmbH & Co. KG
7, Coburger Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(531) 2.9; 3.1; 3.2; 3.5; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier ronds de table, bristols (cartes
de visite) et décalcomanies; articles de papeterie, en particulier
trousses d'écolier, crayons, classeurs, cartes postales, signets,
cachets et punaises; produits de l'imprimerie; photographies;
calendriers et agendas; serre-livres; cartes à jouer; emballages
compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier pla-
teaux, boîtes, assiettes, tasses et verres; produits, objets d'art et
d'art décoratif en porcelaine, grès, faïence, terre cuite et verre
compris dans cette classe; boîtes à savon, brosses à dents, bros-
ses.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, en particulier rideaux, essuie-mains et torchons; linge de lit,
couvertures de lit et nappes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 22.07.1999, 399 31 059.2/21.
(300) DE, 31.05.1999, 399 31 059.2/21.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 30.09.1999 721 462
(732) HIELOS DE VITORIA S.A.

Font de Sant Llorenç, 28, E-08720 VILAFRANCA
DEL PENEDES (Barcelona) (ES).

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

(531) 25.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et gris. 
(511) 30 Glace à rafraîchir.

(822) ES, 15.07.1998, 2.055.059.
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(831) FR, IT, PT.
(580) 18.11.1999

(151) 19.06.1999 721 463
(732) euroscript GmbH

Untertürkheimer Straße 15, D-66117 Saarbrücken
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Travaux de dactylographie; traitement de textes;
documentation; gestion et archivage de documents, en particu-
lier de documents multilingues.

41 Publication assistée par ordinateur.
42 Traductions; traductions automatiques, traductions

assistées par ordinateur; services linguistiques; conception de
documents, réalisation de documentations techniques.

(822) DE, 14.05.1999, 398 67 978.9/35.
(831) BX, CH.
(580) 18.11.1999

(151) 22.06.1999 721 464
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, déodo-
rants pour le corps, produits moussants pour le bain et produits
moussants pour la douche à usage cosmétique, produits chimi-
ques pour les soins, le traitement et le façonnement des che-
veux; dentifrices et eaux-dentifrices non-médicinaux.

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

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

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 27.05.1999, 399 22 169.7/21.
(300) DE, 17.04.1999, 399 22 169.7/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 20.10.1999 721 465
(732) Sontex SA

CH-2605 Sonceboz-Sombeval (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesurage.

38 Télécommunications.
9 Measuring apparatus.

38 Telecommunications.

(822) CH, 16.02.1999, 464042.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, SE.
(580) 18.11.1999

(151) 15.10.1999 721 466
(732) Forinex SA

2, rue Maurice, P.O. Box 3789, CH-1211 Genève 3
(CH).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 34 Papier à cigarettes.

(822) CH, 07.08.1998, 458417.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 18.11.1999

(151) 05.10.1999 721 467
(732) Huber & Co. AG,

Bandfabrik
Hauptstrasse 256, CH-5727 Oberkulm (CH).

(531) 27.5.
(511) 26 Rubans.

(822) CH, 06.05.1999, 465532.
(300) CH, 06.05.1999, 465532.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.11.1999
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(151) 05.10.1999 721 468
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations de vidéoconférence comprenant no-
tamment, des caméras vidéo, des dispositifs de codage et déco-
dage, des microphones et des dispositifs de commande à dis-
tance.

9 Video conferencing facilities, comprising in parti-
cular camcorders, encoding and decoding devices, micropho-
nes and remote control devices.

(822) CH, 06.04.1999, 465544.
(300) CH, 06.04.1999, 465544.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 01.09.1999 721 469
(732) Aritas

Business Informatik
Ifangstrasse 5, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.

(822) CH, 15.04.1999, 464507.
(300) CH, 15.04.1999, 464 507.
(831) AT, DE.
(580) 18.11.1999

(151) 22.09.1999 721 470
(732) Bruynzeel Monta Systemen B.V.

1A, Nijverheidsplein, NL-1704 RB HEERHUGO-
WAARD (NL).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 24.03.1999, 651367.
(300) BX, 24.03.1999, 651367.
(831) DE, FR.
(580) 18.11.1999

(151) 24.09.1999 721 471
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits et légu-
mes congelés; potages et préparations pour faire des potages;
oeufs, lait et produits laitiers; fromages; repas et snacks prépa-
rés (non compris dans d'autres classes); huiles et graisses co-
mestibles.

(822) BX, 04.05.1999, 651204.
(300) BX, 04.05.1999, 651204.
(831) BG, BY, HR, MD, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 18.11.1999

(151) 02.07.1999 721 472
(732) Bernhard Rintisch

6, Am Freitagshof, D-46242 Bottrop (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques et non diététiques destinés à un
usage médical, compris dans cette classe; tous les produits
mentionnés ci-après, également sous forme de produits diététi-
ques ou allégés destinés à un usage médical; concentrés ali-
mentaires sous forme de produits finis ou destinés à être mélan-
gés, contenant essentiellement du lait en poudre et/ou des
protéines animales et/ou végétales et/ou des glucides, égale-
ment avec ajout de vitamines, de minéraux et de sucre, aussi
bien sous forme solide que liquide; tous les produits mention-
nés ci-après, également sous forme de produits diététiques ou
allégés destinés à un usage médical; concentrés alimentaires
sous forme de produits finis ou destinés à être mélangés, con-
tenant essentiellement des protéines animales ou végétales et/
ou des glucides, des fibres végétales, des céréales, des fruits
secs et du sucre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous
les produits mentionnés ci-après, également sous forme de pro-
duits diététiques ou allégés destinés à un usage médical; bois-
sons non alcoolisées, pour boissons énergétiques et pour la pré-
paration de boissons, contenant essentiellement des pulpes de
fruits, des vitamines, des minéraux et du sucre.

29 Concentrés alimentaires sous forme de produits fi-
nis ou destinés à être mélangés, contenant essentiellement des
protéines animales ou des fibres végétales, des fruits secs en
combinaisons avec des protéines végétales et/ou des glucides,
des céréales et du sucre, aussi bien sous forme solide que liqui-
de; tous les produits précités également sous forme de produits
diététiques ou allégés, destinés à un usage non médical; lait,
produits laitiers, à savoir beurre et préparations à base de beur-
re, mélanges de matière grasse butyrique, produits à tartiner à
base de matière grasse de lait, en particulier matière grasse de
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lait à tartiner, matière grasse de lait écrémée au 3/4 et de-
mi-écrémée, fromage, fromage frais et préparations à base de
fromage, produits à base de lait caillé, produits à base de
yaourt, produits à base de kéfir, produits à base de lactosérum,
produits à base de crème; produits à base de lait en poudre à
usage alimentaire, à l'exception des boissons; lactalbumine à
usage alimentaire, petit-lait en poudre, protéines de petit-lait,
produits à base de petit-lait, produits à base de fromage blanc
et de crème acide, desserts lactés à consistance crémeuse, com-
posés principalement de fromage blanc, de lait caillé, de
yaourt, de kéfir et de crème de lait; concentrés alimentaires
sous forme de produits finis ou destinés à être mélangés et con-
tenant essentiellement du lait en poudre et/ou des protéines ani-
males en combinaisons avec des protéines végétales et/ou des
glucides également avec ajout de vitamines, de minéraux et de
sucre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous les pro-
duits précités également sous forme de produits diététiques ou
allégés, destinés à un usage non médical.

30 Concentrés alimentaires sous forme de produits fi-
nis ou destinés à être mélangés, contenant essentiellement des
protéines végétales et/ou des glucides, en combinaisons avec
du lait en poudre et/ou des protéines animales avec ajout de vi-
tamines, de minéraux et de sucre, aussi bien sous forme solide
que liquide; tous les produits précités, également sous forme de
produits diététiques ou allégés, destinés à un usage non médi-
cal; concentrés alimentaires sous forme de produits finis ou
destinés à être mélangés, contenant essentiellement des protéi-
nes végétales et/ou des glucides, des céréales et du sucre en
combinaisons avec des protéines animales, des fibres végéta-
les, des fruits secs, aussi bien sous forme solide que liquide;
tous les produits précités, également sous forme de produits
diététiques ou allégés, destinés à un usage non médical.

32 Boissons non alcoolisées, pour boissons énergéti-
ques et pour la préparation de boissons, comprenant essentiel-
lement des pulpes de fruits, des vitamines, des minéraux et du
sucre, tous les produits précités, également sous forme de pro-
duits diététiques ou allégés destinés à un usage non médical.

(822) DE, 24.07.1998, 398 35 044.2/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 12.07.1999 721 473
(732) Fabromont AG

Industriestrasse, CH-3185 Schmitten FR (CH).

(531) 9.1.
(511) 19 Revêtements de sols, en particulier de ou à base de
liège, bois, papier et contenant ces matériaux; autres produits
servant à recouvrir les sols, en particulier en matériaux recy-
clés; matériaux pour sols sans joints.

23 Fils à usage textile, en particulier boulettes de fi-
bres.

27 Revêtements de sols, en particulier tapis, paillas-
sons, nattes, linoléum, couvertures de sols en caoutchouc et
autres produits servant à recouvrir les sols, en particulier en
matériaux recyclés.

(822) CH, 29.06.1998, 460221.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 09.09.1999 721 474
(732) ICN Trust Finance AG

Bahnhofstrasse 54, CH-8001 Zürich (CH).

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

(822) CH, 19.05.1999, 464880.
(300) CH, 19.05.1999, 464880.
(831) AT, DE.
(580) 18.11.1999

(151) 17.09.1999 721 475
(732) PREFEL s.a.

25a, Boulevard Royal, Le Forum Royal, L-2449
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 3 Savons pour le corps, huiles essentielles à usage
personnel, déodorants à usage personnel, parfums, eaux de toi-
lette, lotions et baumes après-rasage, lotions démaquillantes et
toniques pour la peau, astringents, démaquillants pour la peau,
talc, préparations solaires, protectrices et écran total, produits
cosmétiques, à savoir fond de teint, poudrier, fard à paupières,
rouge à joues, mascara, eye-liner et crayons à lèvres, rouge à lè-
vres, maquillage en poudre et liquide; crèmes et lotions déma-
quillantes, masques de beauté, préparations pour le soin des on-
gles, dissolvant, durcisseurs pour vernis à ongles, huiles pour
envies, préparations de polissage pour ongles; lotions pour les
cheveux, shampooings et dentifrices.

9 Lunettes et montures de lunettes, étuis à lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes, visières sous forme de lu-
nettes de soleil, lunettes de protection.

12 Bateaux, à savoir voiliers et yachts à moteurs, auto-
mobiles et avions.

14 Bijouterie, montres, horloges, réveils, leurs pièces
et accessoires.

16 Sets de bureau, blocs de papier, coupe-papier, por-
te-crayon, bloc-notes, carnets d'adresses, boîtes à lettres, stylos
à bille, crayons, stylos à encre, corbeilles à papier, annuaires té-
léphoniques, agendas, calendriers; magazines, livres et publi-
cations, cartes à jouer.

18 Bagages, valises, porte-documents, mallettes, atta-
ché-cases, sacs de voyage, nécessaires de voyage, sacs à main,
bourses, portefeuilles, nécessaires de toilette (non garnis), né-
cessaires de maquillage (non garnis), boîtes à chapeau, por-
te-clés en cuir, pochettes pour cartes de crédit en cuir, para-
pluies, sacs à dos, sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches,
voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes), ma-
tières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en matières plasti-
ques), matières textiles.

25 Vêtements pour hommes et femmes, à savoir ves-
tes, vestons, cardigans, ceintures, écharpes et foulards, crava-
tes, chandails, costumes, chemises, blouses, jupes, robes, pan-
talons, shorts, jeans, bonneterie, châles, blazers, manteaux,
vêtements de pluie, coupe-vent, vestes de sport, jogging,
maillots de bain, vêtements de plage, peignoirs de bain, bas et
chaussettes, sous-vêtements, corsets, pyjamas, fichus, gants,
chapeaux et casquettes, chaussures, bottes et pantoufles.
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28 Jeux et jouets; uniformes de sport et de voile, arti-
cles de sport et de gymnastique.

35 Publicité et sponsoring.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles,

organisation de compétitions de voile.
42 Hôtels, cafés, bars, restaurants, night-clubs, clubs

de fitness et gymnastique; consultations sur la mode, dessina-
teur de vêtements sur mesure.

(822) BX, 22.04.1999, 649854.
(300) BX, 22.04.1999, 649854.
(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) 18.11.1999

(151) 16.09.1999 721 476
(732) BTI Befestigungstechnik

GmbH & Co. KG
51, Salzstrasse, D-74653 Ingelfingen (DE).

(842) GmbH & Co KG, Allemagne.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir et blanc. 
(511) 7 Meules tronçonneuses (en tant que pièces ou acces-
soires d'outils actionnés mécaniquement).

(822) DE, 02.06.1999, 399 19 974.8/07.
(300) DE, 07.04.1999, 399 19 974.8/07.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 04.10.1999 721 477
(732) FARMABAN, S.A.

Polígono Industrial Santa Anna, calle Vilella de Claret
s/n, E-08272 SANT FRUITOS DE BAGES (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, 20.05.1999, 2.202.037.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 18.11.1999

(151) 15.10.1999 721 478
(732) JOSE MIGUEL FERRERO LOPEZ

Avda. Real de Madrid 86, E-46017 VALENCIA (ES).

(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 non compris dans d'autres classes; minerais.

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

(822) ES, 05.09.1996, 2006557; 05.09.1996, 2006558.
(831) BY, CN, EG, RU, UA.
(580) 18.11.1999

(151) 14.09.1999 721 479
(732) Schwab Versand GmbH

6, Kinzigheimer Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Schwab Versand GmbH Gewerblicher Rechtsschutz,

Abteilung RK-GR, z. H. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbecker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils entraînés manuellement et instruments ac-
tionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules
ainsi que pour la technique de construction; coutellerie, four-
chettes et cuillers; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; papeterie; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); cartes
à jouer.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage,
verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

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

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
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38 Télécommunications.

(822) DE, 10.08.1999, 399 28 153.3/08.
(300) DE, 15.05.1999, 399 28 153.3/08.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 18.11.1999

(151) 10.09.1999 721 480
(732) Robert Herder GmbH & Co. KG

16, Ellerstrasse, D-42697 Solingen (DE).

(511) 8 Couteaux, ciseaux, fourchettes, cuillers.
42 Maintenance et mise à disposition de données dans

une banque de données, également par téléinformatique.

(822) DE, 22.07.1999, 399 29 171.7/08.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 171.7/08.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 18.11.1999

(151) 10.09.1999 721 481
(732) Robert Herder GmbH & Co. KG

16, Ellerstrasse, D-42697 Solingen (DE).

(511) 8 Couteaux, ciseaux, fourchettes, cuillers.
42 Maintenance et mise à disposition de données dans

une banque de données, également par téléinformatique.

(822) DE, 22.07.1999, 399 29 164.4/42.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 164.4/42.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 18.11.1999

(151) 10.09.1999 721 482
(732) Robert Herder GmbH & Co. KG

16, Ellerstrasse, D-42697 Solingen (DE).

(511) 8 Couteaux, ciseaux, fourchettes, cuillers.
42 Maintenance et mise à disposition de données dans

une banque de données, également par téléinformatique.

(822) DE, 22.07.1999, 399 29 165.2/42.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 165.2/42.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 18.11.1999

(151) 30.08.1999 721 483
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

(511) 29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; lait, laits géli-
fiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes des-
sert, fromages non affinés frais, fromage blanc, fromages frais
en faisselle, fromage frais vendu sous forme pâteuse ou liquide,
boissons composées majoritairement de lait ou de produits lai-

tiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huile d'olive; tous ces produits
étant à base de fruits, comprenant des fruits ou étant aromatisés
aux fruits.

30 Thé, infusions non médicinales, riz soufflé; tartes
et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; préparations faites de cé-
réales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés totalement
ou partiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, bis-
cuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries;
tous ces produits étant nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulan-
gère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires,
glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crè-
mes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (gla-
ces alimentaires), eau aromatisée congelée, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices;
tous ces produits étant à base de fruits, comprenant des fruits
ou étant aromatisés aux fruits.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits, boissons aux fruits; limo-
nades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); prépara-
tions pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de
fruits sans alcool; boissons non alcoolisées composées minori-
tairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées compo-
sées minoritairement de ferments lactiques; boissons compo-
sées majoritairement de ferments lactiques; tous ces produits
étant à base de fruits, comprenant des fruits ou étant aromatisés
aux fruits.

(822) FR, 10.03.1999, 99/779.955.
(300) FR, 10.03.1999, 99/779.955.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA, MC.
(580) 18.11.1999

(151) 13.09.1999 721 484
(732) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S

OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"BRAITMARK"
j.k. "Mladost", bl. 535, vh. 5 et 2, ap. 7, BG-1712 SO-
FIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, services de mannequins à des fins publi-
citaires ou de promotion des ventes, gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale.

41 Divertissement, activités culturelles, production de
spectacles, divertissements radiophoniques, divertissements
télévisés, music-hall, services d'orchestres, services de loisirs,
production de films, cirques; boîtes de nuit.

42 Restauration (alimentation), services de bars, café-
térias, cafés-restaurants, photographie, services hôteliers.

(822) BG, 09.07.1999, 7663.
(300) BG, 22.03.1999, 45057.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(580) 18.11.1999

(151) 22.09.1999 721 485
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants, pigments, dispersion de pigments pour
l'usage dans l'industrie du papier.

2 Colorants, pigments, pigment dispersion for use in
the paper industry.
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(822) CH, 19.05.1999, 465210.
(300) CH, 19.05.1999, 465210.
(831) BY, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, SE.
(580) 18.11.1999

(151) 13.09.1999 721 486
(732) Patek, Philippe S.A.

22, quai Général Guisan et 41, rue du Rhône, CH-1204
Genève (CH).

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, jewelry,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 29.03.1999, 464892.
(300) CH, 29.03.1999, 464 892.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 15.09.1999 721 487
(732) Lapis Lazuli International N.V.

Industrieterrein Noordschil, 48-50, Hermesweg,
NL-3741 GP BAARN (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 5 Produits pharmaceutiques; préparations et solu-
tions pour le nettoyage, l'entretien et la pose des verres de con-
tact.

5 Pharmaceutical products; preparations and solu-
tions for cleaning, maintaining and wearing contact lenses.

(822) BX, 16.03.1999, 649909.
(300) BX, 16.03.1999, 649909.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 22.06.1998 721 488
(732) Storopack

Hans Reichenecker GmbH + Co.
1, Sommestrasse, D-71384 Weinstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packing materials, i.e. form parts made out of syn-
thetic material, paper or biodegradable material like starch,
moreover in the form of packing filling bodies that can be tip-
ped out; packing filling pieces made of crumpled paper.

20 Packings in the form of containers made of plastics,
paper or biodegradable material such as starch or the like.

16 Matières d'emballage, à savoir éléments façonnés
en synthétique, en papier ou en matériaux biodégradables tels

que l'amidon, ainsi que sous forme d'objets amovibles de rem-
bourrage d'emballages; pièces de rembourrage d'emballages
composées de papier froissé.

20 Emballages sous forme de contenants en plastique,
en papier ou en matériaux biodégradables tels que l'amidon ou
matières similaires.

(822) DE, 22.06.1998, 397 59 889.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 17.05.1999 721 489
(732) Tehalit GmbH

Am Seeberg, D-67716 Heltersberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chemins de câbles, conduites de dérivation, con-
duites de câblage, conduites hermétiques de raccordement,
conduites de câbles électriques; écarteurs, dispositifs de fixa-
tion, accouplements, gaines, préformes; ces articles étant faits
de métal.

9 Matériel et appareils d'installation électrique.
17 Chemins de câbles, conduites de dérivation, con-

duites de câblage, conduites hermétiques de raccordement,
conduites de câbles électriques; écarteurs, dispositifs de fixa-
tion, accouplements, gaines, préformes; ces articles étant faits
de matériaux isolants.

6 Cable troughs, bypasses, cable conduits, air-tight
coupling ducts, electric cable ducts; spacers, attachment devi-
ces, couplings, sheaths, preforms; such products being made of
metal.

9 Electrical installation equipment and apparatus.
17 Cable troughs, bypasses, cable conduits, air-tight

coupling ducts, electric cable ducts; spacers, attachment devi-
ces, couplings, sheaths, preforms; such articles consisting of
insulating materials.

(822) DE, 17.05.1999, 398 34 457.4/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 28.07.1999 721 490
(732) Packard Bell NEC Europe B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN Wijchen (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels; or-
dinateurs, y compris ordinateurs portables dits "notebooks",
équipements périphériques pour les ordinateurs et les logiciels;
équipement pour le traitement de données; appareils pour la
transmission, l'enregistrement et la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques et disques
acoustiques; disquettes; disques compacts numériques à mé-
moire morte et disques numériques interactifs.

16 Produits de l'imprimerie, magazines, matériel
d'instruction (à l'exception des appareils) et matériel d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) dans le domaine de la
programmation d'ordinateur, des logiciels, des ordinateurs, des
télécommunications, de l'Internet, du courrier électronique, du
commerce électronique et des services y afférents tels que la
formation, l'information, la maintenance et les services d'assis-
tance.
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35 Publicité, y compris les services d'agences de pu-
blicité; affaires commerciales, à savoir conseils en organisation
et direction des affaires, consultations professionnelles d'affai-
res, estimations en affaires commerciales, expertises en affai-
res, informations et renseignements d'affaires; diffusion de ma-
tériel publicitaire, (prospectus, brochures, imprimés et
échantillons); organisation d'expositions à caractère commer-
cial ou publicitaire; informations statistiques; tenue de livres
comptables; renseignements d'affaires; étude, analyse et re-
cherche de marchés; étude et recherche dans le domaine du
marchandisage; sondage d'opinion; consultations en organisa-
tion et direction des affaires; location de machines de bureau;
gestion de fichiers informatiques.

36 Services financiers; crédit-bail; procuration de con-
trats de crédit-bail; crédit.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, d'appareils et d'installations de télécommunications; in-
formations dans le domaine des services précités.

38 Télécommunications également par le réseau mon-
dial de télécommunications, communications par terminaux
d'ordinateurs; communications interactives par réseaux d'ordi-
nateurs (Internet), réseaux câblés ou autres moyens de trans-
ferts de données; fourniture d'accès à des réseaux mondiaux de
télécommunications; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; services de courrier électronique; loca-
tion d'équipements de télécommunication; informations dans
le domaine des services précités.

42 Programmation d'ordinateurs; consultations dans le
domaine de la programmation d'ordinateurs et de l'informati-
que; fourniture d'accès électronique à un centre serveur de ba-
ses de données, programmation dans le domaine du traitement
électronique de données; mise à jour de logiciels; restauration
de données informatiques; consultations professionnelles dans
le domaine technique; consultations professionnelles (sans rap-
port avec la conduite des affaires); location de logiciels; loca-
tion de matériel informatique et de matériel de traitement de
données; conception et développement de logiciels pour des
applications liées à l'utilisation de réseaux mondiaux d'ordina-
teurs et de télécommunications; consultations dans le domaine
des services cités en classes 37 et 38.

9 Recorded computer programs, software; compu-
ters, including laptop computers known as "notebooks", peri-
pherals for computers and software; data processing equip-
ment; apparatus for sound and image transmission, recording
and reproduction; magnetic data carriers and sound recording
discs; floppy discs; digital CD-ROMs and interactive digital
disks.

16 Printed matter, magazines, teaching material (ex-
cept apparatus) relating to computer programming, software,
computers, telecommunications, the Internet, electronic mail,
electronic commerce and to related services such as training,
information, maintenance and technical support.

35 Advertising, including advertising agency services;
business matters, namely business organisation and manage-
ment advice, professional business consultancy, commercial
evaluation services, efficiency expert reports, business infor-
mation and enquiries; distribution of advertising materials
(prospectuses, brochures, printed matter and samples); orga-
nisation of exhibitions for commercial or promotional purpo-
ses; statistical information services; bookkeeping; business in-
quiries; market research, study and analysis; marketing study
and research; opinion polling; business organisation and ma-
nagement consulting; letting of office machines; computer file
management.

36 Financial services; leasing; providing leasing con-
tracts; credit bureaux.

37 Installation, repair and maintenance of computers,
apparatus and telecommunication installations; information
on the aforenamed services.

38 Telecommunications also via the global telecom-
munication network, communication via computer terminals;
interactive communication via computer networks (Internet),
cable networks and other data transmission means; providing

access to international telecommunication networks; compu-
ter-aided transmission of messages and images; electronic
mail; rental of telecommunication equipment; information on
the aforementioned services.

42 Computer programming; computing and computer
programming consultancy; providing of electronic access to a
database server, programming with regard to electronic data
processing; software updating; computer data recovery; pro-
fessional technical consultancy; professional consulting (unre-
lated to business dealings); rental of computer software; rental
of computer hardware and data processing hardware; design
and development of software for applications related to the use
of international computer and telecommunications networks;
advice on the services listed in classes 37 and 38.

(822) BX, 26.07.1999, 649913; 28.07.1999, 649359.
(300) FR, 29.01.1999, 99 771 958.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 02.09.1999 721 491
(732) Lafarge Braas GmbH

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61440 Oberursel (DE).
(750) Lafarge Braas GmbH, Intellectual Property Depart-

ment, 50, Rembrücker Strasse, D-63147 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials, not of metal for roofing.

19 Matériaux de couverture non métalliques.

(822) DE, 02.09.1999, 398 74 416.5/19.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 01.10.1999 721 492
(732) THOMSON-CSF COMMUNICATIONS

160, Boulevard de Valmy, F-92700 COLOMBES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Poste de radio militaire destiné à des avions, ba-
teaux, véhicules ou bases fixes comprenant des boîtiers d'ali-
mentation, des boîtiers d'interface, des bancs d'essais et de qua-
lification.

37 Services d'installation, de maintenance, de répara-
tion de poste de radio militaire.

42 Services d'ingénierie, d'étude de projets techni-
ques, de consultation, de recherches en matière de radio mili-
taire.

9 Military radio sets for use on aeroplanes, ships, ve-
hicles or fixed bases comprising supply panels, interface boxes,
test and qualification benches.

37 Installation, maintenance and repair of military ra-
dio sets.

42 Engineering services, technical project study, con-
sultancy, research in the field of military radio.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 596.
(300) FR, 20.04.1999, 99 787 596.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 12.10.1999 721 493
(732) Netto Einkaufsgruppe AG

7, Bahndammweg, CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 19 Revêtements de sol, à savoir parquet et dalles non
métalliques.

27 Revêtements de sol, en particulier tapis, linoléum,
tapis plastique; tous les produits précités compris dans cette
classe.

37 Construction, à savoir travaux de pose de revête-
ments du sol; réparation, à savoir de revêtements du sol.

42 Conseils en construction et en décoration intérieure
concernant les revêtements de sol.

(822) CH, 19.04.1999, 465749.
(300) CH, 19.04.1999, 465749.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 12.10.1999 721 494
(732) Netto Einkaufsgruppe AG

7, Bahndammweg, CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 19 Revêtements de sol, à savoir parquet et dalles non
métalliques.

27 Revêtements de sol, en particulier tapis, linoléum,
tapis plastique; tous les produits précités compris dans cette
classe.

37 Construction, à savoir travaux de pose de revête-
ments du sol; réparation, à savoir de revêtements du sol.

42 Conseils en construction et en décoration intérieure
concernant des revêtements du sol.

(822) CH, 19.04.1999, 465750.
(300) CH, 19.04.1999, 465750.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 30.09.1999 721 495
(732) LANGRONIER Christophe jean paul

95, route de Vierzon, F-41400 MONTRICHARD (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Jeux électroniques (appareils) conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteur de télévision.

28 Jeu de société.
9 Electronic games (apparatus) adapted for use with

television receivers only.
28 Parlor games.

(822) FR, 07.05.1999, 99 790 860.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 860.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU,

UA.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 28. / For class 28.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 14.10.1999 721 496
(732) DISTILLERIE GUY Pierre,

société à responsabilité limitée
49, rue des Lavaux, F-25300 PONTARLIER (FR).
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(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, 11.05.1999, 99 792 443.
(300) FR, 11.05.1999, 99 792 443.
(831) CH.
(580) 18.11.1999

(151) 05.10.1999 721 497
(732) Société Elmar Wolf

(Société à Responsabilité Limitée)
5, rue de l'Industrie, F-67160 WISSEMBOURG (FR).

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

(531) 3.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et rouge. La marque s'imprime en jaune sur fond

rouge.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture;
engrais pour les terres (naturels ou artificiels); compositions
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudu-
re; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matiè-
res tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

7 Tondeuses à moteur pour gazon, leurs pièces déta-
chées et accessoires, à savoir instruments de culture du sol et à
plusieurs fonctions, pour le jardinage et l'agriculture, pouvant
être adaptés; outils et instruments actionnés mécaniquement
pour le gazon, le jardinage et l'horticulture; instruments et ma-
chines agricoles (autres qu'à main); machines-outils; moteurs
(à l'exclusion des moteurs pour véhicules terrestres); dévidoirs
mécaniques, y compris pour tuyaux d'arrosage et pour câbles
électriques.

8 Tondeuses à main pour gazon; outils et instruments
à main actionnés manuellement.

12 Brouettes; charrettes; brouettes dévidoirs pour
tuyaux d'arrosage; moteurs pour véhicules terrestres; véhicu-
les; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; arro-
seuses pour le gazon, le jardin, l'horticulture et l'agriculture
(véhicules).

31 Produits agricoles et horticoles ni préparés, ni
transformés (à l'exclusion des produits chimiques destinés à
l'agriculture et à l'horticulture, ainsi qu'à l'exclusion des fongi-
cides et herbicides); graines (semences, céréales); animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturel-
les; substances alimentaires pour les animaux; malt.

(822) FR, 08.04.1999, 99786007.
(300) FR, 08.04.1999, 99786007.
(831) ES, PT.
(580) 18.11.1999

(151) 05.10.1999 721 498
(732) Société Elmar Wolf

(Société à Responsabilité Limitée)
5, rue de l'Industrie, F-67160 WISSEMBOURG (FR).

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

(531) 3.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. La marque s'imprime en rouge sur fond

jaune.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture;
engrais pour les terres (naturels ou artificiels); compositions
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudu-
re; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matiè-
res tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

7 Tondeuses à moteur pour gazon, leurs pièces déta-
chées et accessoires, à savoir instruments de culture du sol et à
plusieurs fonctions, pour le jardinage et l'agriculture, pouvant
être adaptés; outils et instruments actionnés mécaniquement
pour le gazon, le jardinage et l'horticulture; instruments et ma-
chines agricoles (autres qu'à main); machines-outils; moteurs
(à l'exclusion des moteurs pour véhicules terrestres); dévidoirs
mécaniques, y compris pour tuyaux d'arrosage et pour câbles
électriques.

8 Tondeuses à main pour gazon; outils et instruments
à main actionnés manuellement.

12 Brouettes; charrettes; brouettes dévidoirs pour
tuyaux d'arrosage; moteurs pour véhicules terrestres; véhicu-
les; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; arro-
seuses pour le gazon, le jardin, l'horticulture et l'agriculture
(véhicules).

31 Produits agricoles et horticoles ni préparés, ni
transformés (à l'exclusion des produits chimiques destinés à
l'agriculture et à l'horticulture, ainsi qu'à l'exclusion des fongi-
cides et herbicides); graines (semences, céréales); animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturel-
les; substances alimentaires pour les animaux; malt.

(822) FR, 08.04.1999, 99786008.
(300) FR, 08.04.1999, 99786008.
(831) ES, PT.
(580) 18.11.1999
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(151) 22.09.1999 721 499
(732) Halder Holdings B.V.

9, Lange Voorhout, NL-2514 EA LA HAYE (NL).

(511) 35 Administration commerciale; travaux de bureau;
services de conseils pour l’organisation et la direction des affai-
res; direction intérimaire d'entreprises; gestion de projets com-
merciaux.

36 Assurances; affaires financières; prospection d'in-
vestisseurs pour des fonds d'investissement; prêts, y compris
prêts en capitaux-actions d'entreprises; constitution de capi-
taux.

(822) BX, 14.09.1998, 648280.
(831) DE, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 24.09.1999 721 500
(732) GLAVERBEL SOCIÉTÉ ANONYME

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(Watermael-Boitsfort) (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; verre à vitres; vitrages; fenêtres non métalli-
ques; allèges non métalliques, revêtements de bâtiment non
métalliques; feuilles, plaques, panneaux, parois non métalli-
ques et verre destinés à la construction, aux bâtiments, à l'amé-
nagement, à la décoration extérieure et intérieure, à l'ameuble-
ment; pièces et accessoires pour les produits précités, non
compris dans d'autres classes.

21 Verrerie; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); verre émaillé, verre peint; feuilles, pla-
ques et panneaux en verre (autre que pour la construction); piè-
ces et accessoires pour les produits précités, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 12.04.1999, 648261.
(300) BX, 12.04.1999, 648261.
(831) DE, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 04.10.1999 721 501
(732) BN International B.V.

5, Rokerijweg, NL-1271 AH HUIZEN (NL).

(511) 3 Toile émeri.
3 Emery cloth.

(822) BX, 11.05.1999, 647036.
(300) BX, 11.05.1999, 647036.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 04.10.1999 721 502
(732) Gilbert ADRIANSSENS

18, Chemin des Catamoriaux, B-1410 WATERLOO
(BE).

(511) 14 Bijoux.
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) BX, 19.04.1999, 651652.
(300) BX, 19.04.1999, 651652.
(831) DE, FR.
(580) 18.11.1999

(151) 29.07.1999 721 503
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, B.P. 16, F-91207
ATHIS-MONS CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 485, jaune Pantone 142, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves contenant totalement ou
partiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la vo-
laille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés, séchés,
cuits, en conserves, surgelés, constitués totalement ou partiel-
lement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier
et/ou de charcuterie; lait; produits laitiers, à savoir desserts lac-
tés, yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, boissons com-
posées majoritairement de lait; produits laitiers glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés com-
posés totalement ou partiellement de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires, et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits, boissons aux fruits, bois-
sons non alcoolisées minoritairement composées de lait.

(822) FR, 04.12.1996, 96/653.763.
(831) KE, LS, MZ, SL, SZ.
(580) 18.11.1999
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(151) 27.07.1999 721 504
(732) LEMAIRE Michaël Laurent Yves

147 Springfield Avenue, LONDON SW20 9JS (GB).
(813) FR.
(750) LEMAIRE Michaël Laurent Yves, 65, rue Quinet,

F-62220 CARVIN (FR).

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

(531) 3.7; 24.17; 27.5; 27.7; 29.1.
(561) Joining Forces: "Rassemblons nos forces".
(566) Joining Forces: "Rassemblons nos forces". / Joining

Forces.
(571) Deux ailes se déplaçant dans la direction ascendante

donnée par la ligne de force et sa ligne de base "JOI-
NING FORCES". / Two wings moving downwards fol-
lowing the line with underneath the words "JOINING
FORCES".

(591) Rouge Pantone RED 032C, vert Pantone 343C. Rouge
Pantone RED 032C: ailes; vert Pantone 343C: ligne de
force et texte. / Red Pantone 032C, green Pantone
343C. Red Pantone 032C: wings; green Pantone 343C:
base line and text.

(511) 36 Services et négociation de polices d'assurance et de
réassurance pour compte de tiers; assistance en affaires finan-
cières, monétaires et immobilières pour compte de tiers; géran-
ce financière, monétaire et immobilière; assistance aux déten-
teurs de cartes de paiement.

39 Transport de marchandises par route, air, eau ou
combiné; entreposage, distribution (enlèvement et livraison),
groupage, dégroupage, conditionnement, gestion de stocks de
marchandises; logistique pour compte de tiers en matière de
transports.

36 Services and negociation of insurance and reinsu-
rance policies for third parties; assistance in financial, mone-
tary and real-estate affairs for third parties; financial, moneta-
ry and real-estate management; assistance to holders of
payment card.

39 Transport of goods by road, air, water or combi-
ned; warehousing, distribution (collection and delivery), grou-
ping, sorting, packaging and management of freight and
goods; transport logistics for others.

(822) FR, 27.01.1999, 99 772 328.
(300) FR, 27.01.1999, 99 772 328.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 14.10.1999 721 505
(732) OVERAA B.V.

41, Overaseweg, NL-4836 BA BREDA (NL).

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

(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et vert.  / Black and green. 
(511) 30 Epices.

30 Spices.

(822) BX, 19.02.1999, 646419.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 06.09.1999 721 506
(732) AMD

Akademie für Mode Design GmbH
Wendenstrasse 35c, D-20097 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et rouge de Tizian. 
(511) 41 Cours d'instruction et cours d'adultes pour appren-
tis et pour travailleurs qualifiés dans le domaine de la mode et
des textiles, en particulier dans les domaines de la création de
mode, de la gestion des magasins de textile, de la structure des
textiles, de la formation des directrices de mode, du journalis-
me de mode, de la recherche de marché pour les médias, de la
technique de coupe et du finissage, du dessin de mode, de la so-
ciologie de la mode, de l'histoire de l'art, de l'historique des cos-
tumes, de l'enseignement de l'économie des entreprises, de la
surveillance, de l'usage du traitement de l'information, de la ré-
thorique, de la présentation, de la recherche de marché, de la
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technologie des textiles, de l'entraînement à l'activité créatrice,
de la psychologie, de la construction de figurines, du dévelop-
pement de la coupe, du dessin technique des modèles, de l'étu-
de des proportions, de l'analyse des tendances actuelles, de la
mise sur pied de collections et d'esquisses de modèles, de l'étu-
de du drapé, de la photographie de mode et du stylisme de mo-
de.

(822) DE, 20.11.1998, 398 59 297.7/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 18.11.1999

(151) 03.09.1999 721 507
(732) Comfort Card Services GmbH

Vermillionring 5, D-40878 Ratingen (DE).

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

(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, orange, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Affaires financières, affaires monétaires, services
de cartes de crédit.

(822) DE, 29.07.1999, 399 35 775.0/36.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 775.0/36.
(831) AT, BX.
(580) 18.11.1999

(151) 19.10.1999 721 508
(732) HOUSE Sp. z o.o.

ul. Chemiczna, 3, PL-65-001 Zielona Góra (PL).

(531) 14.5; 24.17; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) PL, 02.03.1999, 109887.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, MD,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.11.1999

(151) 06.09.1999 721 509
(732) ZHEJIANG KINDLY MEDICAL

DEVICES & PLASTICS CO., LTD
(ZHEJIANG KANGDELAI YIXIE
SULIAO YOUXIAN GONGSI)
252, Yongqianglu Wenzhoushi, CN-325000 Zhejiang
(CN).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 10 Appareils, instruments et installations médicaux,
appareils électroniques médicaux.

(822) CN, 28.04.1997, 994530.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 18.11.1999

(151) 23.08.1999 721 510
(732) WENZHOUSHI LUCHENG YIMAIDA

PIGE ZHIPIN YOUXIAN GONGSI
33, Kangquanlu Shuangyulucheng Gongyequ Wen-
zhoushi, CN-325025 Zhejiang (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 28.06.1997, 1040405.
(831) AL, AT, AZ, BG, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, KG, KZ,

PL, RO, RU, TJ, UZ, VN, YU.
(580) 18.11.1999

(151) 20.08.1999 721 511
(732) MECHBAL Mimoun

18, Rue Alphonse Wauters, B-1020 BRUXELLES 2
(LAKEN) (BE).

(531) 27.5; 28.1.
(561) LAMCHAHAR.
(511) 30 Thé; café.

(822) BX, 26.03.1999, 649929.
(300) BX, 26.03.1999, 649929.
(831) DE, ES, FR, MA.
(580) 18.11.1999
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(151) 08.10.1999 721 512
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, FR.

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for industrial use; water softe-
ning agents; chemicals to prevent or dissolve deposits in pipes
and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metal, glass, synthetic materials, stone, porcelain
and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 573.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 573.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 08.10.1999 721 513
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, FR.

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for industrial use; water softe-
ning agents; chemicals to prevent or dissolve deposits in pipes
and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metal, glass, synthetic materials, stone, porcelain
and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 572.

(300) FR, 23.04.1999, 99 788 572.

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

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

(527) GB.

(580) 18.11.1999

(151) 08.10.1999 721 514
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for industrial use; water softe-
ning agents; chemicals to prevent or dissolve deposits in pipes
and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metal, glass, synthetic materials, stone, porcelain
and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 582.

(300) FR, 23.04.1999, 99 788 582.

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

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

(527) GB.

(580) 18.11.1999

(151) 08.10.1999 721 515
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, FR.

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for industrial use; water softe-
ning agents; chemicals to prevent or dissolve deposits in pipes
and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metal, glass, synthetic materials, stone, porcelain
and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 581.

(300) FR, 23.04.1999, 99 788 581.

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

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

(527) GB.

(580) 18.11.1999

(151) 08.10.1999 721 516
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for industrial use; water softe-
ning agents; chemicals to prevent or dissolve deposits in pipes
and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metal, glass, synthetic materials, stone, porcelain
and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 580.

(300) FR, 23.04.1999, 99 788 580.

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

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

(527) GB.

(580) 18.11.1999

(151) 08.10.1999 721 517
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 25.7; 26.4; 26.15; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
adoucissants pour l'eau; agents chimiques pour prévenir la for-
mation et pour dissoudre les dépôts dans les tuyaux et les appa-
reils; agents anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for industrial use; water softe-
ning agents; chemicals to prevent or dissolve deposits in pipes
and appliances; antiliming agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metal, glass, synthetic materials, stone, porcelain
and textiles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 579.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 579.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 29.01.1999 721 518
(732) PP-COM Telecommunication +

Networking GmbH
7, Joseph-von-Fraunhofer-Strasse, D-52477 Alsdorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electrotechnical and electronic apparatus
and equipment (included in this class); scientific apparatus and
instruments; control, measuring, signalling, metering, recor-
ding, surveillance, testing, switching and regulating equip-
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ment; electric, electronic, magnetic and optical equipment for
the recording, processing, sending, transmission, relaying, sto-
ring and output of messages, images, text, speech, signals and
data, including computers and computer systems mainly con-
sisting thereof as well as microprocessors; electric installations
consisting of a combination of the aforesaid apparatus and
equipment; parts of all the aforesaid apparatus and equipment;
semi-conductors, electric and electronic component parts, elec-
tric and electronic switches and circuits and printed circuit
boards (included in this class); computer programs, computer
program systems, computer program libraries, data and databa-
ses stored on data carriers; recorded and unrecorded data car-
riers (included in this class).

35 Recording, acquisition, storage, processing and/or
reproduction of data.

38 Telecommunications, in particular the services of
an online service, rental of telecommunications equipment,
operation of a telecommunications network; transmission of
messages, images, text, speech, signals and data; recording, ac-
quisition, storage, processing and/or reproduction of messages,
images, text, speech and signals; operation of networks for the
transfer of messages, images, text, speech, signals and data.

42 Development, creation, further development and
maintenance (improving and updating) of computer programs,
computer program systems, computer program libraries and
databases and the rental or leasing thereof subject to special
contractual conditions (leasing by licence); electronic data pro-
cessing system analysis and testing of electronic data proces-
sing systems; technical consultancy, providing of expertise, en-
gineering and computer programming services, rental of
electronic data processing installations; user support services
and planning solutions to computer problems; services of a da-
tabase provider (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau (Rule 13 (2)(b) of the Common Regulations); wea-
ther reports, hotel reservations, services in the field of science,
technology and research by means of telecommunications ser-
vices; research and development as well as the creation of pro-
ject analyses, in particular in the field of information technolo-
gy and other computer related technologies; allocating, rental,
management, leasing or other evaluation of rights.

9 Appareils et matériels électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques; matériel de commande, de mesure,
de signalisation, de dosage, d'enregistrement, de surveillance,
d'essai, de commutation et de réglage; matériel électrique,
électronique, magnétique et optique pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la retransmission, le stoc-
kage et la sortie de messages, images, texte, paroles, signaux et
données, y compris ordinateurs et systèmes informatiques prin-
cipalement constitués desdits produits ainsi que microproces-
seurs; installations électriques constituées d'une association
des appareils et matériels précités; éléments des appareils et
matériels précités; semi-conducteurs, composants électriques
et électroniques, interrupteurs et circuits électriques et électro-
niques et cartes à circuits imprimés (compris dans cette clas-
se); programmes informatiques, systèmes de programmes in-
formatiques, bibliothèques de programmes informatiques,
données et bases de données enregistrées sur des supports de
données; supports de données préenregistrés ou vierges (com-
pris dans cette classe).

35 Enregistrement, acquisition, stockage, traitement
et/ou reproduction de données.

38 Télécommunications, en particulier prestations
d'un service de télématique, location de matériel de télécom-
munications, exploitation d'un réseau de télécommunications;
transmission de messages, d'images, de textes, de paroles, de
signaux et de données; enregistrement, acquisition, stockage,
traitement et/ou reproduction de messages, images, texte, pa-
roles, signaux et données; exploitation de réseaux pour le
transfert de messages, images, texte, paroles, signaux et don-
nées.

42 Développement, création, perfectionnement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes in-

formatiques, systèmes de programmes informatiques, biblio-
thèques de programmes informatiques et bases de données et
leur location soumise à des dispositions contractuelles (loca-
tion par octroi de licence); analyse et essai de systèmes infor-
matiques; prestations d'ingénieurs-conseils, travaux d'experti-
ses, ingénierie et services de programmation informatique,
location d'installations informatiques; services d'assistance à
l'utilisateur et élaboration de solutions à des problèmes infor-
matiques; prestations d'un fournisseur de bases de données
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international selon la
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); bulletins
météorologiques, réservation d'hôtels, prestations dans le do-
maine des sciences, de la technologie et de la recherche au
moyen de services de télécommunications; recherche et déve-
loppement de nouveaux produits ainsi que création d'analyses
de projets, en particulier dans les technologies de l'information
et autres technologies associées à l'informatique; attribution,
location, gestion ou autre estimation de droits.

(822) DE, 04.12.1998, 398 44 633.
(300) DE, 06.08.1998, 398 44 633.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 06.09.1999 721 519
(732) AMATI-Denak, s.r.o.

Dukelská 44, CZ-358 25 Kraslice (CZ).
(750) JUDr. Vladimír Rott, Rott & R��ieka, Na K�ivce 23,

CZ-101 00 Praha 10 (CZ).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique à vent et à percussion,
leurs accessoires et pièces détachées.

15 Wind and percussion musical instruments, spare
parts and accessories thereof.

(822) CZ, 23.10.1989, 167421.
(831) BX, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 27.09.1999 721 520
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for the recording, sending, transmission, recep-
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tion, replay and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for the recor-
ding, processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; software.

37 Fitting, corrective maintenance, maintenance of
systems, installation work.

39 Storage and transportation of spare parts.
42 Development, generation and renting of data pro-

cessing programs.
9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques

et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'envoi, la
transmission, la réception, la restitution et le traitement du son,
de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs électro-
techniques et électriques pour l'enregistrement, le traitement,
l'émission, la transmission, la commutation, le stockage et la
sortie des messages et des données; logiciels.

37 Raccordement, maintenance de réglage, mainte-
nance de systèmes, travaux d'installation.

39 Stockage et transport de pièces de rechange.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 01.07.1999, 399 21 341.
(300) DE, 14.04.1999, 399 21 341.4/09.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 07.09.1999 721 521
(732) Werner Christ GmbH

Schönecker Straße 40, D-56283 Gondershausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Impregnating agents for leather.

3 Dressing agents, including sprays, for leather, fur
and velours.

18 Leather goods, included in this class, specially ca-
ses, suitcases, travelling cases, beauty cases, hat cases, attaché
cases, sacks, rucksacks, bags, duffle bags, travelling bags,
carrying bags, handbags, shoulder bags, belt bags, portfolios,
college satchels, sport bags, schoolbags; briefcases, satchels,
small leather goods.

25 Clothing, headgear, hats, caps, peaked caps, glo-
ves, belts footwear, boots, shoes, slippers made of leather, fur
velours or textile.

1 Agents d'imprégnation pour le cuir.
3 Cirages, notamment sprays pour cuirs, fourrures et

velours.
18 Articles de maroquinerie, compris dans cette clas-

se, en particulier mallettes, valises, sacs de voyage, mallettes
de maquillage, boîtes à chapeau, attachés-cases, pochettes,
sacs à dos, sacs, sacs marins, sacs de voyage, sacs de trans-
port, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs banane, porte-
feuilles, cartables, sacs de sport, sacs d'écoliers; porte-docu-
ments, serviettes d'écoliers, petits articles en cuir.

25 Vêtements, chapellerie, chapeaux, casquettes, cas-
quettes à visière, gants, ceintures chaussures, bottes, souliers,
pantoufles en cuir, fourrure, velours ou matières textiles.

(822) DE, 16.04.1992, 2 012 863.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 14.09.1999 721 522
(732) Pasta Basta AS

Nagelg¿rden 6, N-5004 BERGEN (NO).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 30 Nutrients made of flour; pasta; spaghetti; rea-
dy-made meals consisting mainly of nutrients made of flour;
pasta.

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

42 Restaurants; professional consultancy, non-busi-
ness.

30 Eléments nutritifs à base de farine; pâtes alimen-
taires; spaghetti; plats cuisinés composés essentiellement
d'éléments nutritifs à base de farine; pâtes alimentaires.

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

42 Restaurants; conseils professionnels, non commer-
ciaux.

(821) NO, 11.03.1999, 199902597.
(832) DK, SE.
(580) 18.11.1999

(151) 30.08.1999 721 523
(732) Finn Proto Oy

Parvilantie 5B, FIN-83700 Polvijärvi (FI).
(842) Ltd, FINLAND.

(531) 27.5.
(511) 10 Aids for the disabled.

20 Hospital beds, beds.
28 Rehabilitation equipment.
10 Aides techniques pour handicapés.
20 Lits d'hôpital, lits.
28 Matériel de réadaptation fonctionnelle.

(821) FI, 30.08.1999, T199902697.
(300) FI, 30.08.1999, T199902697.
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(832) DE, NO, SE.
(580) 18.11.1999

(151) 07.09.1999 721 524
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the electroplating industry.

1 Produits chimiques pour la galvanoplastie.

(822) DE, 07.09.1999, 399 35 147.7/01.
(300) DE, 18.06.1999, 399 35 147.7/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 24.09.1999 721 525
(732) J. Staesz jun. & Otto Möller,

Gewürzmühle GmbH
1, Im Tweyad, D-27612 Loxstedt-Nesse (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel; sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (assaison-
nements); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 07.06.1999, 399 18 666.2/29.
(300) DE, 25.03.1999, 399 18 666.2/29.
(831) AT, BY, CZ, ES, IT, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 24.09.1999 721 526
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 17.05.1999, 398 72 453.9/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KE, KP, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 27.09.1999 721 527
(732) Mattias Sahlin

Sjövägen, 20, SE-184 52 ÖSTERSKÄR (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing including shirts, T-shirts, jacket and trou-
sers.

25 Vêtements notamment chemises, tee-shirts, vestes
et pantalons.

(822) SE, 29.08.1997, 324522.
(832) BX, CH, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 29.09.1999 721 528
(732) Pharmalink Basläkemedel AB

Fagerstagatan 18 B, SE-163 53 SP�NGA (SE).
(842) limited company.

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

5 Produits pharmaceutiques.

(821) SE, 12.11.1997, 97-10093.
(832) DK, FI, NO.
(580) 18.11.1999

(151) 07.10.1999 721 529
(732) DynaMed AB

Box 5018, SE-102 41 STOCKHOLM (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments, especially me-
dical compression devices; surgical, dental and veterinary ap-
paratus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; ortho-
pedic articles; suture materials.

10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
dispositifs médicaux de compression; instruments et appareils
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à usage chirurgical, dentaire et vétérinaire; membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

(821) SE, 30.08.1999, 99-06159.
(300) SE, 30.08.1999, 99-06159.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 24.09.1999 721 530
(732) ML Laboratories PLC

17, Hanover Square, London W1R 9AJ (GB).
(842) public limited company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus; respiratory devices; inhalers;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

10 Appareillage médical; respirateurs artificiels; in-
halateurs; éléments et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

(821) GB, 27.05.1999, 2198508.
(832) DE, ES, FR.
(580) 18.11.1999

(151) 07.10.1999 721 531
(732) Recip AB

Bränningevägen 12, SE-120 54 �rsta (SE).
(842) economic association, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(821) SE, 24.09.1999, 99-6818.
(300) SE, 24.09.1999, 99-6818.
(832) BX, DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 08.09.1999 721 532
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.
4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.

(822) GB, 05.05.1999, 2165684.

(832) AT, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, LI, LS, LT,
MC, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, SZ.

(580) 18.11.1999

(151) 27.08.1999 721 533
(732) BIURO HANDLOWE REBE

RYSZARD LE�NIEWSKI
Ul. Hubala, 3, PL-64-100 LESZNO (PL).

(531) 5.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothes, shoes, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) PL, 27.08.1999, 112781.
(831) CN, DE, IT, RU, UA.
(832) LT.
(580) 18.11.1999

(151) 28.09.1999 721 534
(732) Elektro Grundler

Ges.m.b.H. u. Co. KG
14, Bräuhausstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving apparatus, appliances and instruments, rescue
sign lights.

11 Apparatus for lighting purposes, symbol sign li-
ghts.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
signalisation, de contrôle (surveillance) et de sauvetage,
voyants de détresse.

11 Appareils d'éclairage, voyants de signalisation à
symboles.

(822) AT, 27.08.1999, 183 883.
(300) AT, 02.06.1999, AM 3317/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 27.09.1999 721 535
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS uAwCUT" S.A.

Kolejowa, 1, PL-37-100 uAwCUT (PL).
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(See original in color at the end of this issue / 
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(531) 22.5; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) White, red, gold, black, navy blue, beige.  / Blanc, rou-

ge, or, noir, bleu marine, beige. 
(511) 33 Alcoholic drinks.

33 Boissons alcoolisées.

(822) PL, 22.04.1998, 101851.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, RU, SI, SK,

UA.
(832) LT.
(580) 18.11.1999

(151) 23.09.1999 721 536
(732) LIFE OPTICS Handel und

Vertrieb GmbH
58, Koschatgasse, A-1190 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric instruments, optical instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

9 Instruments électriques, instruments optiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.

(822) AT, 23.09.1999, 184 308.
(300) AT, 11.08.1999, AM 5019/99.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 06.10.1999 721 537
(732) SIF Ltd. (Union of Icelandic

Fish Producers Ltd.)
Fjardargötu 13-15, IS-220 Hafnarfirdi (IS).

(842) corporation organized under the laws of Iceland, Ice-
land.

(750) ÁRNASON & CO. Ltd., Höfðabakki, 9, IS-112 Reykja-
vík (IS).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

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

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

39 Transport; packaging and storage of goods.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et fournitures de bureau; matériel pédagogique
(hormis appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises.

(821) IS, 13.09.1999, 2651/1999.
(300) IS, 13.09.1999, 2651/1999.
(832) ES, FR, NO.
(580) 18.11.1999

(151) 27.08.1999 721 538
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 White coated paper for offset printing.
16 Papier couché de couleur blanche pour impression

offset.

(822) BX, 01.07.1999, 651656.
(300) BX, 01.07.1999, 651656.
(831) CH, DE.
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(832) IS, NO.
(580) 18.11.1999

(151) 27.08.1999 721 539
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 White coated paper for offset printing.
16 Papier couché de couleur blanche pour impression

offset.

(822) BX, 01.07.1999, 651655.
(300) BX, 01.07.1999, 651655.
(831) CH, DE.
(832) IS, NO.
(580) 18.11.1999

(151) 22.09.1999 721 540
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric apparatus for recording, reproducing and
amplifying sound, including public address systems, intercom
systems, sound systems, microphones, amplifiers and louds-
peakers; parts of and accessories to the aforesaid goods.

9 Appareils électriques d'enregistrement, de repro-
duction et d'amplification du son, notamment systèmes de so-
norisation, systèmes d'interphones, chaînes audio, micropho-
nes, amplificateurs et haut-parleurs; éléments et accessoires
desdits produits.

(822) BX, 16.04.1999, 650604.
(300) BX, 16.04.1999, 650604.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 18.11.1999

(151) 06.09.1999 721 541
(732) ZHEJIANG HUAXIN ENTERPRISE GROUP

(Zhejiang Huaxin Jituan Gongsi)
Daqiaotou, Fushidu, Quzhou Shi, CN-324000 Zhejiang
Sheng (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 26 Injection moulded plastic slide fasteners (zippers);
spiral slide fasteners (zippers); braids.

26 Fermetures à glissière en plastique moulées par in-
jection; fermetures à glissière spiralées; tresses.

(822) CN, 20.01.1989, 336453; 20.12.1989, 507850.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HU, MA, PT, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 21.09.1999 721 542
(732) BENDSON B.V.

17, Bruinissestraat, NL-6845 BA ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(511) 29 Gelées, confitures, compotes; garnitures sucrées
pour tartines comprises dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, pain, pâtisserie et confiserie,
friandises, chocolat; garnitures (sucreries) pour tartines.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour bois-
sons.

29 Jellies, jams, compotes; sweet garnishes for bread
slices included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, bread, pastry and confectione-
ry, confectionery, chocolate; garnishes (sweetmeats) for bread
slices.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups for beve-
rages.

(822) BX, 22.03.1999, 646045.
(300) BX, 22.03.1999, 646045.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 17.06.1999 721 543
(732) White Cap Europe GmbH

Kaiserwerther Straße 115, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Closures made of sheet metal for packaging contai-
ners.

20 Closures made of cardboard or plastic for packa-
ging containers, closures made of glass for packaging contai-
ners.

6 Fermetures en tôle pour récipients d'emballage.
20 Fermetures en carton ou en plastique pour réci-

pients d'emballage, fermetures en verre pour récipients d'em-
ballage.

(822) DE, 08.11.1961, 754 769.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, KP, KZ, LV, MA, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 02.10.1999 721 544
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 923.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 21.09.1999 721 545
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; chronomè-
tres, montres et pendules.

14 Jewelry, precious stones; chronometers, watches
and wall clocks.

(822) BX, 03.05.1999, 651369.
(300) BX, 03.05.1999, 651369.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 27.10.1999 721 546
(732) Orly Har-Zvi

Nordstrasse 23, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Posters et produits de l'imprimerie.

25 Vêtements.
35 Marketing, publicité.
42 Mise à disposition de temps d'accès à des informa-

tions dans une large variété de domaines au moyen d'un réseau
d'information global.

(822) CH, 22.12.1998, 462704.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 18.11.1999

(151) 30.09.1999 721 547
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Ophthalmological preparations.

(822) CH, 02.07.1996, 438249.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 28.07.1999 721 548
(732) Schröderová Jana

e.p. 254, CZ-468 47 Zlatá Olešnice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de
café, chocolat aux fruits, chocolat seul ou combiné à de la crè-
me, fondant, fourré, aux fruits, au lait, au malt, en tablettes.

(822) CZ, 27.05.1999, 217857.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI,

SK.
(580) 18.11.1999

(151) 27.09.1999 721 549
(732) ISDIN, S.A.

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

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

(531) 2.5; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, beige, saumon, bleu et blanc. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits cosmétiques pour le soin de la peau, pommades
à usage cosmétique, lotions pour les cheveux, dentifrices, talc
pour la toilette.

5 Produits pharmaceutiques, spécialement produits
pharmaceutiques pour le soin de la peau, substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matières pour
pansements; désinfectants.

(822) ES, 27.09.1995, 2.232.463; 27.09.1999, 2.232.464.
(300) ES, 06.05.1999, 2.232.463.
(300) ES, 06.05.1999, 2.232.464.
(831) PT.
(580) 18.11.1999

(151) 16.09.1999 721 550
(732) Leadd B.V.

72, Wassenaarseweg, NL-2333 AL LEIDEN (NL).

(511) 1 Produits et préparations chimiques pour la produc-
tion de médicaments.

5 Produits et préparations pharmaceutiques, y com-
pris médicaments pour le traitement des tumeurs cancéreuses et
des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde;
produits pour le diagnostic à usage médical.
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(822) BX, 23.03.1999, 650654.
(300) BX, 23.03.1999, 650654.
(831) CH, CN, PL, RU, UA.
(580) 18.11.1999

(151) 02.08.1999 721 551
(732) HOMENET INTERNATIONAL LTD.

Tropic Isle Buildings, P.O. Box 438, Tortola, Ilhas Vir-
gens Britanicas (VG).

(813) PT.
(750) HOMENET INTERNATIONAL LTD., Av. Duque

d'Àvila, 32-1º, P-1000 Lisboa (PT).

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion d'affaires commerciales et gérance com-
merciale en rapport avec les prestations de services concernant
la promotion (publicité) faite par des agents intermédiaires en
immobilier.

36 Affaires immobilières.

(822) PT, 02.07.1999, 336 220.
(300) PT, 31.03.1999, 336.220.
(831) ES.
(580) 18.11.1999

(151) 19.08.1999 721 552
(732) Tourismusverband

Sarganserland-Walensee
Postfach 90, CH-7320 Sargans (CH).

(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 élec-
troniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs; lunettes, leurs parties et accessoires, tous les pro-
duits précités de provenance suisse.

25 Vêtements, vêtements pour le sport et les loisirs, à
savoir bas, gants, tenues d'entraînement, short, tee-shirts,
sweat-shirts (pull-overs et sous-pull), tricots, vêtements de ten-
nis, tenues pour transpirer; chaussures, bottes, souliers et pan-
toufles; chapellerie, bonnets, casquettes, chapeaux, tous les
produits précités de provenance suisse.

29 Viande, notamment viande séchée, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande; saucissons; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, tous les
produits précités de provenance suisse.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de chocolat, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces et sauces à salade; épices;

glace à rafraîchir, tous les produits précités de provenance suis-
se.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses provenant des
Grisons et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons, tous les produits précités de provenance suisse.

35 Publicité, distribution de prospectus et d'échan-
tillons, gestion des affaires commerciales.

39 Transport, organisation de voyages; services con-
sistant en informations concernant les voyages ou les transports
de marchandises par des courtiers et des agences de tourisme,
informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de
transport; informations en matière touristique.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, organisation de congrès, d'événements
culturels, sportifs et politiques; informations en question d'or-
ganisation et de qualité, de coordination des événements et fê-
tes; réservations de places, réservations de billets pour con-
certs, théâtres, spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'un bu-
reau des objets trouvés; consultations pour des questions d'or-
ganisation et de qualité, ainsi que de coordination
d'événements et de fêtes, services de réservations de loge-
ments, d'hôtels, consultations en matière touristique.

(822) CH, 10.07.1998, 460353.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.11.1999

(151) 06.08.1999 721 553
(732) CINECITTA' HOLDING S.p.A.

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.

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
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(822) IT, 06.08.1999, 787766.

(300) IT, 11.05.1999, RM99C002403.

(831) AL, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,
MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 18.11.1999

(151) 24.09.1999 721 554
(732) Elka AG

15, Gubelstrasse, CH-6300 Zug (CH).

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, rouge, jaune.  / Blue, red, yellow. 

(511) 19 Constructions non transportables non métalliques;
constructions transportables non métalliques.

37 Construction.
39 Transport; transport en chemin de fer; camionnage;

transport en automobile; transport en bateau; transports aé-
riens; emballage et entreposage de marchandises.

19 Nonmetallic non-transportable buildings; nonme-
tallic transportable buildings.

37 Construction.
39 Transport; railway transport; hauling; car trans-

port; boat transport; air transport; packaging and storage of
goods.

(822) CH, 25.06.1999, 465241.

(300) CH, 25.06.1999, 465241.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.11.1999

(151) 27.08.1999 721 555
(732) Tomasz KULIG Firma "FALA"

Delikatesowe Przetwory z Ryb
ul. Powstaxców Styczniowych, 9, PL-32-500 CHRZA-
NOW (PL).

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

(531) 3.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, blanc. 
(511) 29 Poissons; poissons salés; filets de poissons; pois-
son conservé; mets à base de poissons; caviar; crustacés (non
vivants); mélanges contenant de la graisse pour tartines; sala-
des de légumes; salades de fruits; légumes conservés; fruits
conservés; huiles comestibles; graisses comestibles; viande;
volaille; gibier; saucisses; viande conservée; potages; oeufs;
lait, produits laitiers; gelées comestibles.

(822) PL, 27.08.1999, 112774.
(831) CZ, DE, RU, SK.
(580) 18.11.1999

(151) 16.09.1999 721 556
(732) API-AR INTERNATIONAL,

société anonyme
17, Place Guy d'Arezzo, bte 4, B-1180 BRUXELLES
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour les
soins de la peau; substances diététiques à usage médical; maté-
riel pour pansements; désinfectants.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical and sanitary products for skin ca-

re; dietetic substances adapted for medical use; materials for
dressings; disinfectants.

(822) BX, 25.03.1999, 649430.
(300) BX, 25.03.1999, 649430.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 19.10.1999 721 557
(732) ELTON, S.A.

Avenida de Cameros, parcela 30, Polígono Indal. El Se-
quero, E-26509 AGONCILLO (La Rioja) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à emballer et à empaqueter.
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7 Wrapping and packaging machines.

(822) ES, 20.05.1999, 2.235.664.
(300) ES, 20.05.1999, 2.235.664.
(831) CU, DE, DZ, FR, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 08.09.1999 721 558
(732) Fein-Elast Umspinnwerk GmbH

101, Greizer Strasse, D-07937 Zeulenroda (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 17 Fils élastiques non à usage textile.

23 Fils élastiques à usage textile, fils en matières plas-
tiques à usage textile.

24 Tissus et étoffes compris dans cette classe.
17 Elastic yarns, not for use in textiles.
23 Elastic yarns for textile use, yarns of plastic mate-

rials for textile use.
24 Woven fabrics and cloths included in this class.

(822) DE, 18.02.1999, 398 73 311.2/23.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 08.10.1999 721 559
(732) PHARMNET s.r.o.

K Hrneí��m, 20, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de médiation et services de conseil pour
l'industrie pharmaceutique.

(822) CZ, 21.05.1996, 190797.
(831) HU, PL, SK.
(580) 18.11.1999

(151) 10.09.1999 721 560
(732) HiServ Hightech International

Services GmbH
Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consultancy for the purchase of software for busi-
ness applications.

42 Consultancy for installing and using a software for
business applications.

35 Conseil en achat de logiciels destinés à des appli-
cations de gestion.

42 Conseil en installation et en exploitation de logi-
ciels destinés à des applications de gestion.

(822) DE, 15.03.1999, 398 57 046.9/42.
(831) CH, CN.
(832) IS, LT, NO.
(580) 18.11.1999

(151) 16.09.1999 721 561
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de roses.

(822) DE, 09.03.1998, 397 60 888.8/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 18.11.1999

(151) 25.09.1999 721 562
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 10.11.1998, 395 02 902.3/16.
(831) AT, BX, FR.
(580) 18.11.1999

(151) 20.07.1999 721 563
(732) Krings Fruchtsaft AG

1, Am Hasenhess, D-41189 Mönchengladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Boissons diététiques à usage médical à savoir bois-
sons non alcooliques, boissons rafraîchissantes, jus de fruits,
nectars de fruit, boissons de jus de fruits, limonades, cocktails
non alcooliques avec utilisation prédominante de petit-lait, lait
ou yogourt.

29 Cocktails non alcooliques avec utilisation prédomi-
nante de petit-lait, lait ou yogourt.

32 Boissons non alcooliques, boissons rafraîchissan-
tes, jus de fruits, nectars de fruit, boissons de jus de fruits, li-
monades; boissons diététiques non à usage médical, à savoir
boissons non alcooliques, boissons rafraîchissantes, jus de
fruits, nectars de fruits, boissons de jus de fruits, limonades.

(822) DE, 18.01.1999, 398 59 592.5/32.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 18.11.1999

(151) 31.08.1999 721 564
(732) Firma "FALA"

Delikatesowe Przetwory z
Ryb Spóvka z o.o.
9, Powstaxców Styczniowych, PL-32-500 Chzanów
(PL).

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

(531) 3.9; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu marine. 
(511) 29 Poissons; filets de poissons; mets à base de pois-
sons; poisson conservé; caviar; homards (non vivants); crevet-
tes grises (non vivantes); écrevisses (non vivantes); palourdes
(non vivantes); croquettes alimentaires; jus de viande; graisses
comestibles; salades de fruits; salades de légumes; raisins secs;
confitures; yoghourt; képhir; fromages.

(822) PL, 31.08.1999, 112868.
(831) CZ, DE, RU, SK.
(580) 18.11.1999

(151) 03.08.1999 721 565
(732) Mag. Christian WURSTBAUER

4/1, Hermannstrasse, A-3400 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits à usage mé-
dical.

35 Saisie et exploitation de données concernant des
patients et des clients, notamment en relation avec des faits
pharmaceutiques et médicaux, recherche de marchés pour
pharmacies et entreprises pharmaceutiques, conseils concer-
nant l'organisation du déroulement du travail dans des pharma-
cies, conseils concernant l'organisation de la structure pour les
collaborateurs dans des pharmacies, organisation, saisie et ex-
ploitation de données concernant des patients, étude de mar-
chés; compilation et exploitation de données en relation avec le
comportement des consommateurs de produits pharmaceuti-
ques.

38 Transmission de données en relation avec le com-
portement des consommateurs de produits pharmaceutiques.

41 Formation et formation continue pour pharmaciens
et collaborateurs de pharmacies; séminaires et manifestations
servant à la formation dans le domaine de l'accompagnement
de la thérapie, de la direction des patients et de la maîtrise des
problèmes en rapport avec les médicaments.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs et de trai-
tement de données, notamment pour l'accompagnement de la
thérapie; conseils professionnels à l'exception des conseils aux
entreprises en relation avec l'administration et le dosage de mé-
dicaments et de produits pharmaceutiques; conseils profession-
nels donnés par des pharmacies en relation avec des produits
pharmaceutiques et leur utilisation.

(822) AT, 24.09.1998, 178 023.

(831) CH, DE.

(580) 18.11.1999

(151) 04.08.1999 721 566
(732) Dorner electronic

Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

914, Kohlgrube, A-6863 Egg (AT).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 7 Machines et machines-outils, notamment disposi-
tifs de production; dispositifs de commande.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de dosage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle, de sauvetage, d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de retransmission et de reproduction du son
et de l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques;
appareils automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; machines à calculer et appareils de traitement de
données; appareils et instruments électroniques pour le réglage
et la commande d'opérations industrielles, commande réglage
et commande d'opérations industrielles, commandes de micro-
processeurs; logiciels et hardware.

37 Installation, réparation, service et entretien d'appa-
reils et instruments pour le réglage et la commande d'opéra-
tions industrielles et de systèmes pour conduire des procédés
(hardware); installation d'appareils et instruments pour le ré-
glage et la commande d'opérations industrielles et de systèmes
pour conduire des procédés (logiciels).

42 Etude de projets et établissement de plans d'appa-
reils et instruments électriques et électroniques; planification et
élaboration de programmes de calcul pour installations électro-
niques de traitement de données; planification, élaboration et
actualisation d'appareils et instruments pour le réglage et la
commande d'opérations industrielles et de systèmes pour con-
duire des procédés (logiciels).

(822) AT, 04.08.1999, 183 417.

(300) AT, 08.03.1999, AM 1350/99.

(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI, SK.

(580) 18.11.1999

(151) 17.09.1999 721 567
(732) BATKOR, naamloze vennootschap

190-200, Stallestraat, B-1180 UKKEL (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, gris, blanc et noir. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques; cons-
tructions métalliques.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; constructions non
métalliques.

20 Travaux d'ébénisterie; pans de boiserie pour meu-
bles, portes de meubles, rayons de meubles, meubles et pièces
d'ameublement, glaces (miroirs), cadres en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, non compris dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 19.03.1999, 648243.
(300) BX, 19.03.1999, 648243.
(831) FR.
(580) 18.11.1999

(151) 09.09.1999 721 568
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits en métal compris dans cette classe.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine

(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, chico-
rée; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie
fine et condiments, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, le-
vure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices,
glaces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; légumes et fruits frais.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; jus de fruits et boissons aux fruits, sirops
et autres préparations pour les boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

35 Mercatique, étude et analyse de marché, conseils
aux entreprises pour la direction des affaires, conseils pour l'or-
ganisation des entreprises, conseils d'ordre économique, publi-
cité, annonces publicitaires, négociation et conclusion d'affai-
res commerciales pour des tiers, négociation de contrats
concernant la vente et l'acquisition de marchandises, distribu-
tion de marchandises pour la publicité; comptabilité, gestion de
fichiers informatiques; introduction, mise en oeuvre, informa-
tion, réalisation, contrôle et gestion de transactions d'achat ou
de vente pour des tiers ainsi que conclusion de contrats, tous
ces services rendus au moyen d'un réseau informatique.

(822) DE, 06.11.1997, 397 52 927.9/33.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 18.11.1999

(151) 26.10.1999 721 569
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158, CH-9201 Gossau
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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) CH, 23.06.1999, 462786.
(300) CH, 23.06.1999, 462786.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MD,

MK, PL, PT, SI, SK.
(580) 18.11.1999

(151) 26.10.1999 721 570
(732) DCI SA

3bis, cours des Bastions, CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, détacher, dégraisser;
savons.

37 Blanchisserie, nettoyage et repassage de vête-
ments.

40 Teinture de vêtements et d'étoffes.

(822) CH, 25.02.1999, 466108.
(831) BX, MC.
(580) 18.11.1999

(151) 15.09.1999 721 571
(732) Oldie Car Cover Assekuranzkontor

GmbH
14B, Wielandstrasse, D-23558 Lübeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Agences d'assurances, assurances.

(822) DE, 01.07.1999, 399 29 747.2/36.
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(831) AT, CH.
(580) 18.11.1999

(151) 14.09.1999 721 572
(732) OMYA GmbH

11a, Brohler Strasse, D-50968 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Suspension de carbonate de calcium pour la manu-
facture de papier.

(822) DE, 26.07.1999, 399 30 694.3/01.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 694.3/01.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 18.11.1999

(151) 24.09.1999 721 573
(732) Krupp Thyssen Nirosta GmbH

165, Alleestrasse, D-44793 Bochum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, aciers non oxy-
dables et aciers résistant aux acides; demi-produits fabriqués
des alliages et aciers précités, en particulier tôles, perches, fils,
ressorts.

7 Parties de machines, comprises dans cette classe.
12 Parties d'automobiles, comprises dans cette classe.

(822) DE, 01.07.1999, 399 17 520.2/06.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 520.2/06.
(831) CH, CN, LI, PL.
(580) 18.11.1999

(151) 14.09.1999 721 574
(732) Peter Gallasch

12, Kirchweg, D-07334 Goßwitz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pulpes de fruits, jus végétaux.

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

(822) DE, 03.09.1998, 398 44 526.5/29.
(831) AT, CH.
(580) 18.11.1999

(151) 17.06.1999 721 575
(732) Hebel AG

2-3, Reginawerk, D-82275 Emmering (DE).

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

(531) 2.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Orange, noir, blanc. 
(511) 6 Maisons préfabriquées et maisons partiellement
préfabriquées métalliques; grilles de recouvrement, ferrures de
fenêtres et de portes métalliques, treillis soudé pour béton ar-
mé, ronds à béton, profils en acier; chéneaux métalliques, fenê-
tres et portes métalliques, escaliers métalliques, garde-corps
métalliques.

19 Maisons préfabriquées et maisons partiellement
préfabriquées non métalliques, matériaux de contruction non
métalliques; pierres à bâtir, panneaux pour la construction et
autres éléments de construction en béton cellulaire et/ou en bé-
ton compact, pierres planes (à bâtir), panneaux de plafond, pan-
neaux pour toitures, linteaux préfabriqués, briques profilées
pour cheminées, caisses pour volets roulants, mortier (pour la
construction), mortier mince et mortier pour murs, mortier
d'enduit, charpentes de comble préfabriquées, lattes de toit,
bois de construction, balcons de bois, chéneaux non métalli-
ques, descentes d'eaux pluviales, fenêtres et portes non métal-
liques, soupirails, escaliers non métalliques, garde-corps non
métalliques.

37 Construction, construction de maisons en briques
brutes de maisons pouvant être étendues par unités additionnel-
les et de maisons achevées "clés en main"; travaux de terrasse-
ment, maçonnerie, travaux de béton armé, travaux d'enduction,
planchéiage en plâtre, pose de carreaux, pose de planchers, tra-
vaux de peinture et de tapissage, travaux de plomberie, de ser-
rurerie, travaux de menuiserie, travaux de charpentier et de
couvreur; services d'installation; installation électrique, de
chauffage et sanitaire.

42 Services de travaux d'architectes, d'un spécialiste
de la statique et d'ingénieurs dans le domaine de la construc-
tion, conseils en construction, supervision de travaux de cons-
truction.

(822) DE, 05.05.1999, 398 71 525.4/19.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 18.11.1999

(151) 29.09.1999 721 576
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmetieka
industrija, dionieko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Levure.

(822) HR, 29.09.1999, Z990655.
(300) HR, 01.07.1999, Z990655A.
(831) BA, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 18.11.1999
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(151) 22.06.1999 721 577
(732) Aktivator Spirituosen-Fabrik GmbH

1, Hubert-Underberg-Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(531) 2.1; 11.3; 19.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits.

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

(822) DE, 21.12.1998, 398 53 370.9/33.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 18.11.1999

(151) 27.09.1999 721 578
(732) SA LABORATOIRES ESTHEDERM

3/5, rue Palatine, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 28.3.
(561) YA SHI CHU.
(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
et herbicides.

42 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de con-
seils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté.

(822) FR, 21.04.1999, 99 788 731.
(300) FR, 21.04.1999, 99 788 731.
(831) CN.
(580) 18.11.1999

(151) 31.08.1999 721 579
(732) SHUNDESHI LELIUZHEN LENAN

HUAQIANG WUJINDIANQICHANG
17Cun, Lenan, Leliuzhen, Shundeshi, CN-528322
GUANGDONG (CN).

(531) 26.2; 27.1; 28.3.
(561) Hua Qiang.
(511) 9 Starter pour tube fluorescent.

11 Supports pour tube fluorescent; appareils et instal-
lations d'éclairage; installations de clarification; installations
de chauffage à eau chaude.

(822) CN, 28.10.1996, 890100; 07.09.1993, 656372.
(831) DE, RU, VN.
(580) 18.11.1999

(151) 13.10.1999 721 580
(732) LEA - INSTITUT VITAL,

société anonyme
Avenue Paul Langevin, B.P. 47, F-17183 PERIGNY
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, complé-
ments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines,
boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal,
produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles
(non-nutritives), préparations d'oligo-éléments pour la con-
sommation humaine, sucre à usage médical; suppléments ali-
mentaires minéraux.

29 Compléments alimentaires à base de poisson, d'al-
gues, de crustacés, de mollusques, de viande, de fruits, de légu-
mes, d'oeufs ou de lait; substances diététiques à base de pois-
son, d'algues, de crustacés, de mollusques, de viande, de fruits,
de légumes, d'oeufs ou de lait; soupes, potages, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; huiles comestibles, pollen pré-
paré pour l'alimentation, protéines pour l'alimentation humai-
ne.

30 Thé, cacao, sucre, riz, pâtes alimentaires, complé-
ments alimentaires d'origine végétale préparés pour la consom-
mation humaine, céréales préparées pour la consommation hu-
maine, levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée
royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aro-
mates autres que les huiles essentielles, condiments, épices,
poivre, sel de cuisine; pâte d'amandes; biscottes, biscuits, flo-
cons de céréales séchées; infusions non médicinales, muesli,
semoule, flans.

31 Amandes, arachides (fruits); noisettes, noix
(fruits); produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés,
ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles, malt.

32 Préparations pour faire des boissons, boissons iso-
toniques, boissons non alcooliques, jus de fruits, jus de légu-
mes, cocktails sans alcool.

(822) FR, 14.04.1999, 99786402.
(300) FR, 14.04.1999, 99786402.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 18.11.1999
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(151) 30.09.1999 721 581
(732) CHRISTIAN CADET CONSEIL SA

6, avenue Charles de Gaulle, F-78150 LE CHESNAY
(FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Cabinet de recrutement.

35 Employment office.

(822) FR, 23.03.1999, 99 783 654.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 27.09.1999 721 582
(732) SARL GAETINO,

société à responsabilité limitée
240, rue Saint Denis, F-75002 PARIS (FR).

(750) SARL GAETINO, société à responsabilité limitée, 44,
rue de Lagny, F-93100 MONTREUIL (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 26.06.1995, 95 577 964.
(831) BX.
(580) 18.11.1999

(151) 30.09.1999 721 583
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés; articles pour
fumeurs; allumettes.

34 Raw and manufactured tobaccos; smokers’ arti-
cles; matches.

(822) CH, 11.12.1997, 452631.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.11.1999

(151) 30.09.1999 721 584
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés; articles pour
fumeurs; allumettes.

34 Raw and manufactured tobaccos; smokers’ arti-
cles; matches.

(822) CH, 12.12.1997, 452632.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.11.1999

(151) 14.10.1999 721 585
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS,

société anonyme
28/34, Boulevard du Parc, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de ma-
quillage.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; make-up products.

(822) FR, 30.04.1999, 99 789 577.
(300) FR, 30.04.1999, 99 789 577.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,

IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 19.10.1999 721 586
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical; compléments
alimentaires à visée amincissante favorisant la prévention et le
traitement de la cellulite et des troubles associés, et le maintien
de la forme physique.

5 Dietetic products for medical use; slimming dieta-
ry supplements for the prevention and treatment of cellulitis
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and related problems, and for maintaining one’s good physical
condition.

(822) FR, 23.04.1999, 99 789706.
(300) FR, 23.04.1999, 99 789706.
(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,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 587
(732) MIGEON SA

Lantenne Vertière, F-25170 RECOLOGNE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques et no-
tamment tuiles en terre cuite.

(822) FR, 15.07.1997, 97/687.992.
(831) AT, BX, CH, DE, PL.
(580) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 588
(732) B.A.N.C.

Société à responsabilité limitée
26, rue Lienard, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Cirages, détachants; crèmes pour le cuir; crèmes
pour chaussures.

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques); vêtements (habillement).

(822) FR, 11.03.1998, 98 722 334.
(831) ES, PT.
(580) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 589
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, especially facsimi-
le machines and phone-fax machines.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 805.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 805.
(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) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 590
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, especially facsimi-
le machines and phone-fax machines.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 806.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 806.
(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) 18.11.1999

(151) 26.05.1999 721 591
(732) Billerbeck Betten-Union GmbH & Co KG

Spitzenstrasse, D-42389 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Sacs de couchage pour le camping, coussins, cous-
sins en crin.

22 Matières de remplissage pour literie, à savoir fibres
synthétiques, laines, duvets, plumes et mélanges de ces pro-
duits.

24 Couvertures de lit; couvertures pouvant être enve-
loppées dans du linge de lit ou dans des housses; couvre-lits,
couvertures en tricot, couvertures de corps tricotées, cou-
vre-lits tricotés, édredons, couvertures de dessous pour mate-
las, sacs de couchage (sauf pour le camping), tous les produits
précités n'étant pas en cuir.

(822) DE, 31.07.1990, DD 647 196.
(831) HR, SI.
(580) 18.11.1999

(151) 25.06.1999 721 592
(732) DE ROSA UGO E FIGLI S.R.L.

24, via Bellini, I-20095 CUSANO MILANINO (MI)
(IT).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par les termes "DE ROSA" en

caractères de fantaisie et comprend la figure d'un coeur
inscrite dans la lettre O.

(511) 12 Bicyclettes et vélos de course et leurs pièces de re-
change non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport.

(822) IT, 27.06.1995, 654038.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, UA.

(580) 18.11.1999

(151) 04.08.1999 721 593
(732) Eduardo QUINZAN PARDO

Unión 3, Ciudad Santo Domingo, E-28110 ALGETE,
MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 24 Couvertures.

(822) ES, 07.12.1998,  2.166.406.
(831) CH, MA.
(580) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 594
(732) SYNDILAIT

34, rue de Saint Pétersbourg, F-75008 PARIS (FR).
(842) Syndicat national du lait de consommation, FRANCE.

(531) 11.3; 26.4.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and dairy products.

(822) FR, 21.04.1999, 99 787 830.
(300) FR, 21.04.1999, 99 787 830.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 04.10.1999 721 595
(732) BIOIBERICA, S.A.

28, calle Llussà, E-08028 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces (exceptés ceux destinés à la science médicale), à la photo-
graphie, ainsi qu'à l'agriculture (à l'exception des herbicides,
des fongicides et ceux pour la destruction des animaux nuisi-
bles), l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (colles) destinés à
l'industrie.

1 Chemicals for use in industry, science (except tho-
se used in medical science), in photography, as well as in agri-
culture (with the exception of herbicides, fungicides and pro-
ducts for destroying vermin), in horticulture and sylviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertili-
zers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (size) for industrial
use.

(822) ES, 05.10.1995, 1.743.231.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 09.08.1999 721 596
(732) SA MELIFRAIS

121, route de Seclin, F-59175 VENDEVILLE (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés; séchés et cuits, con-
serves de fruits et de légumes.

30 Sauces à salade.

(822) FR, 10.03.1999, 99 780 777.
(300) FR, 10.03.1999, 99 780 777.
(831) BX.
(580) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 597
(732) ALMONDA-SOCIEDADE GESTORA DE

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.
Renova, Zibreira, TORRES NOVAS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

(822) PT, 01.10.1999, 337.653.
(300) PT, 09.06.1999, 337.653.
(831) CZ, HU, MA, PL.
(580) 18.11.1999

(151) 12.08.1999 721 598
(732) BASEIL, Bernard, Joseph,

Norbert, Victor
1, Avenue de Tervueren, boîte 27, B-1040 ETTER-
BEEK (BE).
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(531) 3.7; 16.3; 27.5.
(511) 1 Produits anti-buée pour verres optiques sous forme
de sprays et de vaporisateurs.

3 Préparations pour nettoyer sous forme de sprays,
de vaporisateurs et sous forme de serviettes et de papiers humi-
difiés.

5 Solutions pour verres de contact.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-

ques, optiques et de mesurage.
10 Prothèses oculaires, yeux artificiels.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

non compris dans d'autres classes.
21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine (non

en métaux précieux ou en plaqué); verrerie non comprise dans
d'autres classes; papiers humidifiés imprégnés d'un produit an-
ti-buée pour verres optiques.

(822) BX, 28.09.1982, 383756.
(831) FR.
(580) 18.11.1999

(151) 07.10.1999 721 599
(732) OBI International Development

and Service GmbH
Zugerstrasse 70, CH-6340 Baar (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert clair, noir, gris. 
(511) 37 Location d'ustensiles et machines, à savoir outils à
main et outils de machines ainsi que machines de chantier, vé-
hicules de chantier (bouldozeurs) et grues.

40 Location de machines et d'outils de machines pour
le traitement des matériaux.

(822) CH, 08.04.1999, 465678.
(300) CH, 08.04.1999, 465678.
(831) AT, CZ, DE, HU, IT, PL.
(580) 18.11.1999

(151) 22.10.1999 721 600
(732) CARVALHO & VIEIRA, LDA.

Rua do Freixo, 281-1º. Dtº., P-4300-216 PORTO (PT).

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

(822) PT, 08.10.1999, 337 936.
(300) PT, 24.06.1999, 337 936.
(831) ES.
(580) 18.11.1999

(151) 21.09.1999 721 601
(732) Thomas Schuster

26, Gartenweg, D-88437 Sulmingen (DE).

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

16 Produits d'imprimerie; photographies; papeterie;
matériel pour les artistes; cartes à jouer.

28 Jeux, jouets y compris jeux électroniques.
41 Divertissement.

(822) DE, 12.04.1999, 399 03 097.2/09.
(831) CH.
(580) 18.11.1999

(151) 05.07.1999 721 602
(732) Elinette Konfektion ApS

Thujavej 13, DK-5250 Odense SV (DK).
(842) partnership, Denmark.

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

(531) 27.5; 29.1.
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(591) Black, red. The dot over the "i" is red, the rest of the
mark is black. / Noir, rouge. Le point du "i" est de cou-
leur rouge, le reste de la marque est en noir.

(511) 25 Clothing articles.
25 Articles vestimentaires.

(822) DK, 28.05.1999, VR 1999 01769.
(300) DK, 08.02.1999, VA 1999 00609.
(832) TR.
(580) 18.11.1999

(151) 12.08.1999 721 603
(732) Henkel KGaA

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

(511) 1 Cleaning agents including such for use in industrial
processes or in the production proceeding, especially for the
automotive industry.

3 Cleaning agents including such for use in industrial
processes or in the production proceeding, especially for the
automotive industry.

1 Nettoyants dont ceux utilisés dans les processus in-
dustriels ou les procédures de fabrication, en particulier pour
l'industrie automobile.

3 Nettoyants dont ceux utilisés dans les processus in-
dustriels ou les procédures de fabrication, en particulier pour
l'industrie automobile.

(822) DE, 21.05.1982, 1 033 593.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 18.11.1999

(151) 21.09.1999 721 604
(732) W. Goebel Porzellanfabrik

GmbH & Co. KG
7, Coburger Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier ronds de table, bristols (cartes
de visite) et décalcomanies; articles de papeterie, en particulier
trousses d'écolier, crayons, classeurs, cartes postales, signets,
cachets et punaises; produits de l'imprimerie; photographies;
calendriers et agendas; serre-livres; cartes à jouer; emballages
compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier pla-
teaux, boîtes, assiettes, tasses et verres; produits, objets d'art et
d'art décoratif en porcelaine, grès, faïence, terre cuite et verre
compris dans cette classe; boîtes à savon, brosses à dents, bros-
ses.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, en particulier rideaux, essuie-mains et torchons; linge de lit,
couvertures de lit et nappes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 22.07.1999, 399 31 058.4/21.

(300) DE, 31.05.1999, 399 31 058.4/21.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 605
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, especially facsimi-
le machines and phone-fax machines.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 807.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 807.
(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) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 606
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, especially facsimi-
le machines and phone-fax machines.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 808.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 808.
(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) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 607
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, especially facsimi-
le machines and phone-fax machines.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 809.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 809.
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(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) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 608
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, especially facsimi-
le machines and phone-fax machines.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 810.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 810.
(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) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 609
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, especially facsimi-
le machines and phone-fax machines.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 811.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 811.
(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) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 610
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, especially facsimi-
le machines and phone-fax machines.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 812.

(300) FR, 12.05.1999, 99 791 812.

(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) 18.11.1999

(151) 18.10.1999 721 611
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils de télécommunications, notamment télé-
copieurs et téléphones-télécopieurs.

9 Telecommunication apparatus, especially facsimi-
le machines and phone-fax machines.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 813.

(300) FR, 12.05.1999, 99 791 813.

(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) 18.11.1999

(151) 15.10.1999 721 612
(732) S.C.E.A. CHATEAU HOSTENS-PICANT,

société civile d'exploitation
agricole
F-33220 LES LEVES ET THOUMEYRAGUES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; limo-
nades; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
préparations pour faire des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
eaux-de-vie, spiritueux, rhum, vodka, whisky, vins, vins de
pays; vins d'appellation d'origine.

(822) FR, 14.10.1998, 98 754 221.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PT.

(580) 18.11.1999

(151) 08.10.1999 721 613
(732) ACCOR (société anonyme)

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.5; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge. 
(511) 16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, tickets,
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout
autre moyen de paiement.

42 Organisation de la fourniture de repas et de pro-
duits alimentaires; tous services d'hébergement et de restaura-
tion (alimentation).

(822) FR, 03.05.1999, 99 789 767.
(300) FR, 03.05.1999, 99 789 767.
(831) AT, BX.
(580) 18.11.1999

(151) 15.10.1999 721 614
(732) PARFUMS GUY LAROCHE,

société anonyme
16, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche à usage cosmétique; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et hui-
les de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

(822) FR, 03.05.1999, 99/789.789.
(300) FR, 03.05.1999, 99/789.789.
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.11.1999

(151) 29.09.1999 721 615
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 06.05.1999, 651208.
(300) BX, 06.05.1999, 651208.
(831) DE.
(580) 18.11.1999

(151) 14.09.1999 721 616
(732) MAISKI,

naamloze vennootschap
6B, Molenstraat, B-9310 MELDERT (AALST) (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; aliments conservés non compris dans d'autres classes; ge-
lées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; préparations faites à base de poulet.

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.

(822) BX, 28.06.1996, 594857.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.11.1999

(151) 29.09.1999 721 617
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 06.05.1999, 651207.
(300) BX, 06.05.1999, 651207.
(831) DE.
(580) 18.11.1999

(151) 16.09.1999 721 618
(732) Brasserie Haacht, in het nederlands:

Brouwerij Haacht,
naamloze vennootschap
B-3190 BOORTMEERBEEK (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 12.12.1978, 355594.
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(831) ES, FR, IT.
(580) 18.11.1999

(151) 07.10.1999 721 619
(732) ASOCIACION DE USUARIOS

DE INTERNET
46 dpdo., Alberto Alcocer, E-28016 Madrid (ES).

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

(531) 1.17; 24.17; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, gris, bleu foncé, gris bleuâtre. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications, brochures et
prospectus, aucun de ces produits ne concernant l'emballage;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); caractères d'imprimerie; clichés.

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

(822) ES, 01.09.1999, 2.227.017; 06.10.1999, 2.227.025.
(300) ES, 13.04.1999, 2.227.017; classe 41
(300) ES, 13.04.1999, 2.227.025; classe 16
(831) IT.
(580) 18.11.1999

(151) 19.10.1999 721 620
(732) ARTE TAIRONA, S.L.

15, Duquesa de Castrejón, Portal 8, 2°B, E-28033 Ma-
drid (ES).

(531) 3.5; 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) ES, 20.02.1998, 2.116.467.
(831) IT.
(580) 18.11.1999

(151) 19.10.1999 721 621
(732) ARTE TAIRONA, S.L.

15, Duquesa de Castrejón, Portal 8, 2°B, E-28033 Ma-
drid (ES).

(531) 3.5; 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) ES, 09.08.1999, 2.116.466.
(831) IT.
(580) 18.11.1999

(151) 15.10.1999 721 622
(732) Société Coopérative Groupements

d'Achats des Centres Leclerc
SC GALEC, Société Anonyme
52 rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Whisky.

(822) FR, 12.02.1996, 96 610 190.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 18.11.1999

(151) 14.05.1999 721 623
(732) Peter Plate

8, Bleibtreustrasse, D-10623 Berlin (DE).
Andrea Rosenbaum
17, Gabriel-Max-Strasse, D-10245 Berlin (DE).

(750) Peter Plate, 8, Bleibtreustrasse, D-10623 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits hygiéniques.
9 Supports d'images, de sons et d'informations en

tous genres, supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques enregistrés pour les sons et/ou les images et/ou les don-
nées, y compris disques compacts (CD), CD-ROM, disquettes
pour ordinateurs, cassettes vidéo et audio ainsi que disques;
cartes de téléphone.

10 Préservatifs.
14 Produits fabriqués en métaux précieux et leurs al-

liages ou en plaqué, à savoir produits d'artisanat, objets décora-
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tifs, cendriers, vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts;
joaillerie, bijoux, y compris bijoux fantaisie, boutons de man-
chettes, broches, bagues, épingles de cravate et insignes, pinces
de cravate, porte-clefs, pendentifs pour collier, petites chaînes
de cou, chaînettes-bracelets et chaînettes de cheville, bracelets
(en forme d'anneaux); amulettes; pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Produits d'imprimerie, à savoir journaux, périodi-
ques, revues, brochures, dépliants, prospectus, programmes,
dossiers de presse, dossiers photos, livres, calendriers, égale-
ment sous forme de livres, photographies, affiches (posters),
transparents, cartes de téléphone (comprises dans cette classe),
billets d'entrée, cartes de participation, cartes d'invitation, car-
tes postales, également sous forme de cartes postales adhési-
ves, cartes de légitimation; papeterie, y compris instruments
d'écriture et de dessin, articles de bureau, à savoir tampons,
coussins à tampons, encre à tampons, coupe-papier, couteau
coupe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-mains, éga-
lement en cuir, pots à crayons et plumiers, également en cuir,
porte-fiches, boîtes à fiches, également en cuir, agrafeuses,
trombones et agrafes, étiquettes adhésives, également autoad-
hésives, décalcomanies, étiquettes à attacher, stickers, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils)
sous forme de produits d'imprimerie, jeux, globes terrestres, ta-
bleaux muraux et matériel d'écriture pour tableaux; matériel
d'emballage en matière plastique, à savoir pochettes, sachets,
sacs, feuilles, ces dernières également autocollantes.

17 Feuilles en matière plastique, également autocol-
lantes et destinées à la décoration.

18 Cuir et imitations de cuir, à savoir sacs et conte-
nants n'ayant pas la forme du contenu que l'on y place, y com-
pris sacs à main, serviettes, sacs à provisions, sacs de voyage,
sacs de sport, cartables, sacs fourre-tout et sacs à dos; petits ar-
ticles en cuir, y compris porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, trousses de voyage; malles et valises, parapluies, pa-
rasols, cannes.

20 Produits en matière plastique, à savoir figurines, y
compris les figurines d'animaux, comprises dans cette classe;
corbeilles à papier; articles en verre, en porcelaine et en faïence
pour le ménage et la cuisine, y compris boîtes à savon et por-
te-savon, verres à dents, étuis à brosses à dents, tous autres ar-
ticles pour le ménage également en matières plastiques ou stra-
tifiés, à savoir bouchons de bouteille, cadres pour photos,
cadres pour images et pour tableaux, en métaux précieux et
leurs alliages ou en plaqué.

21 Assiettes en carton, verres en carton, des-
sous-de-bouteille, en matières plastiques ou en stratifié, objets
d'art en verre, en porcelaine et en faïence.

24 Produits textiles, à savoir tissus, drapeaux, fanions,
applications, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et
de lit, couvertures de lit, nappes, également en matière plasti-
que; sets de table en matières plastiques ou stratifiés.

25 Vêtements, y compris les vêtements de sport, de
loisirs, de supporters; ceintures, bretelles, également en cuir;
chaussures, produits chaussants et bottes, y compris chaussures
de sport, de loisirs et bottes; bas, collants, chaussettes; écharpes
et cravates; gants; chapeaux, y compris bandeaux contre la
transpiration.

26 Boucles de ceinture, en métaux précieux et leurs al-
liages ou en plaqué, badges, serre-tête, boucles de ceintures.

28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques,
compris dans cette classe; jouets, y compris animaux en pelu-
che et en caoutchouc ainsi que mascottes; farces et attrapes.

41 Productions cinématographiques, audio, vidéo, té-
lévisuelles; représentations musicales; publication et édition de
produits d'imprimerie; organisation de manifestations sporti-
ves, musicales, théâtrales et grand public; publication et édition
d'informations, textes, graphiques, images et sons, électroni-
quement reproductibles, y compris celles stockées sur des sup-
ports ou dans des fichiers et/ou pouvant être consultées par le
biais de réseaux de données.

(822) DE, 21.01.1999, 398 67 145.1/41.

(300) DE, 20.11.1998, 398 67 145.1/41.
(831) AT, BX, CH.
(580) 18.11.1999

(151) 13.07.1999 721 624
(732) COMAC CAL s.r.o.

e.p. 239, CZ-739 53 T�anovice (CZ).
(750) Ing. Pavel Nádvorník, Sokola T�my e. 1, CZ-709 00

Ostrava - Hulváky (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure, instruments de
vérification, appareils électriques de mesure.

(822) CZ, 29.04.1997, 199361.
(831) DE, FR, HU, PL.
(580) 18.11.1999

(151) 03.06.1999 721 625
(732) Lingon & Bl¿bär AB

P.O. Box 509, SE-184 25 �kersberga (SE).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(561) Lingonberry and Blueberry.
(591) Red, green, blue.  / Rouge, vert, bleu. 
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets.

(821) SE, 24.10.1997, 0-97-9506.
(832) CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

(151) 14.10.1999 721 626
(732) Turner Entertainment Networks

International Limited
CNN House, 19-22, Rathbone Place, London W1P 1DF
(GB).

(842) An English Company, Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications services, in particular broad-
casting and transmission of radio and television programs, of
sound and images and information, also via wire, cable, satel-
lite, radio, global or other computer network and similar tech-
nical equipment; collection and supply of news, messages and
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information; agency for press and non-commercial informa-
tion.

41 Education services; entertainment services, parti-
cularly television programming, online entertainment and in-
formation services, radio and television entertainment, produc-
tion, reproduction, projecting and rental of films and video,
production and reproduction of audio and video recordings on
audio and/or video carriers of different kinds, projecting and
rental of these video and/or audio carriers, production and ar-
rangement of radio and television programs.

38 Services de télécommunications, en particulier dif-
fusion et transmission d'émissions radiophoniques et télévi-
sées, de sons, d'images et d'informations, également par câble,
satellite, radio, réseau télématique mondial ou autre réseau in-
formatique et matériel technique similaire; recueil et mise à
disposition de nouvelles, de messages et d'informations; pres-
tations d'agences de presse et services d'informations non com-
merciales.

41 Services éducatifs; services de divertissement, en
particulier programmation télévisuelle, services de divertisse-
ment et d'information interactifs, divertissement radiophoni-
que et télévisé, montage, reproduction, projection et location
de films et de vidéos, montage et reproduction de phonogram-
mes et de vidéogrammes sur supports audio et/ou vidéo en tous
genres, projection et location de ces supports vidéo et/ou
audio, montage et organisation d'émissions radiophoniques et
télévisuelles.

(821) GB, 13.08.1999, 2205838.
(300) GB, 13.08.1999, 2205838.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GE, HU, IS, KE,

LI, LS, LT, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.

(580) 18.11.1999

(151) 21.05.1999 721 627
(732) TELEVISION FRANCAISE 1

société anonyme
33 rue Vaugelas, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés
ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou
vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques com-
pacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électroniques,
cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et électroni-
ques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports ma-
tériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audio-
visuels, bases de données, et notamment bases de données
vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques
d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés seulement
avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; cir-
cuits imprimés connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs
aux réseaux publics et privés: logiciels télématiques, disquet-
tes.

38 Services de communications, à savoir agences de
presse et d'informations; services de communications radio-

phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment par
vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision, et plus généralement de programmes multimé-
dias à usage interactif ou non; émissions radiophoniques et té-
lévisées, et plus généralement programmes audiovisuels et
multimédias à usage interactif ou non, services de télex, trans-
mission de télégrammes; transmission d'informations par télés-
cripteur; services de transmission d'informations par réseau té-
lématique; services de transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données; services de communication sur ré-
seaux informatiques en général; services de transmission d'in-
formations contenues dans des banques de données; services de
location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de
télématique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non;
publication de livres; organisation de concours, de jeux, et de
campagnes d'information et de manifestations professionnelles
ou non; montage de programmes d'informations, de divertisse-
ments radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias à usage interactif ou non; production et re-
présentation de spectacles; production et location de films et
cassettes, y compris de cassettes vidéo et, plus généralement,
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimé-
dias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), services d'édition, de publication de tous sup-
ports sonores et/ou visuels, d'enregistrement de transmission et
de reproduction de sons et/ou d'images, et de supports multimé-
dias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), services d'édition de programmes multimé-
dias à usage interactif ou non; prêts de livres et d'autres publi-
cations; services de vidéothèques et ludothèques, services ren-
dus par un franchiseur, à savoir formation de base du
personnel.

(822) FR, 24.11.1998, 98/760.986.
(300) FR, 24.11.1998, 98/760.986.
(831) AL, AM, AZ, BA, CN, CU, CZ, HR, KG, KP, LR, LV,

MD, MK, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 18.11.1999

(151) 30.06.1999 721 628
(732) I N PARTNERS

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
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(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 (éclairage), bougies pour arbres de Noël, chandelles,
mèches de lampes.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampes
d'éclairage, abat-jour, porte-abat-jour, lampadaires, suspen-
sions de lampes, lampes de poche, lustres, plafonniers, flam-
beaux, lampions, lanternes d'éclairage, lampes électriques pour
arbres de Noël, glacières.

16 Papier, carton; 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); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; albums, almanachs, affiches, gravures, objets d'art
lithographiés, blocs (papeterie), boîtes en carton ou en papier,
articles de bureau (à l'exception des meubles), coffrets pour la
papeterie (articles de bureau), cadres à composer (imprimerie),
corbeilles à courrier, coupe-papier (articles de bureau), papier
d'emballage, encriers, linge de table (en papier), livres, por-
te-plumes, plumiers, cache-pot en papier, sacs (enveloppes, po-
chettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques),
statuettes en papier mâché, stores en papier.

20 Meubles et sièges de toutes sortes; chaises, fau-
teuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et
chaises longues; glaces (miroirs), cadres (encadrement), appli-
ques murales décoratives (ameublement) non en matières tex-
tiles, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plas-
tiques, coffrets à bijoux non en métaux précieux, tableaux
accroche-clés, corbeilles non métalliques, housses à vêtements
(penderie), jardinières (meubles), boîtes aux lettres ni en métal
ni en maçonnerie, paniers non métalliques, porte-parapluies,
paravents (meubles), portemanteaux (meubles), sommiers, ma-
telas, stores d'intérieur à lamelles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); vaisselle non en mé-
taux précieux, verres à boire, objet d'art en porcelaine, terre
cuite ou verre; bonbonnières; boîtes pour le ménage ou la cui-
sine non en papier et non en matières précieuses, bougeoirs non
en métaux précieux, chandeliers non en métaux précieux, bou-
teilles, brûle-parfum, photophores non en métaux précieux, ca-
che-pot non en papier, porte-couteaux pour la table, des-
sous-de-plats (ustensiles de plats), pots à fleurs, corbeilles à
pain, porte-serviettes non en métaux précieux, peignes, étuis
pour peignes; assiettes et verres (en carton ou en plastique).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences), plantes et fleurs natu-
relles; fleurs séchées pour la décoration.

(822) FR, 26.01.1999, 99 771 061; 26.01.1999, 97 683 555.
(300) FR, 26.01.1999, 99 771 061; classes 04, 08, 11, 16, 20;

priorité limitée à: Meubles et sièges de toutes sortes;

chaises, fauteuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets,
poufs, coussins et chaises longues., 21, 24, 25, 27, 30,
31

(831) BX, CH, IT.
(580) 18.11.1999
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R219 444 27.04.1999 R219 447 27.04.1999
R219 449 27.04.1999 R219 450 27.04.1999
R219 455 27.04.1999 R219 456 27.04.1999
R219 467 27.04.1999 R219 472 27.04.1999
R219 476 27.04.1999 R219 477 27.04.1999
R219 482 27.04.1999 R219 490 27.04.1999
R219 503 27.04.1999 R219 529 30.04.1999
R219 530 30.04.1999 R219 531 30.04.1999
R219 539 30.04.1999 R219 539 A 30.04.1999
R219 550 30.04.1999 R219 558 30.04.1999
R219 576 30.04.1999 R219 581 30.04.1999
R219 586 A 30.04.1999 R219 589 30.04.1999
R219 593 30.04.1999 R219 599 30.04.1999
R219 609 30.04.1999 R219 612 30.04.1999
R219 616 30.04.1999 R219 618 30.04.1999
R219 629 30.04.1999 R219 642 30.04.1999
R219 661 30.04.1999 R219 664 30.04.1999
R219 672 30.04.1999 R219 680 30.04.1999
R219 687 01.05.1999 R219 688 01.05.1999
R219 690 01.05.1999 R219 691 01.05.1999
R219 693 01.05.1999 R219 694 01.05.1999
R219 695 01.05.1999 R219 700 02.05.1999
R219 702 02.05.1999 R219 714 02.05.1999
R219 721 02.05.1999 R219 722 02.05.1999
R219 724 02.05.1999 R219 725 02.05.1999
R219 757 04.05.1999 R219 762 04.05.1999
R219 764 04.05.1999 R219 768 04.05.1999
R219 772 04.05.1999 R219 797 06.05.1999
R219 799 06.05.1999 R219 811 06.05.1999
R219 816 08.05.1999 R219 818 08.05.1999
R219 819 08.05.1999 R219 824 08.05.1999
R219 843 08.05.1999 R219 847 08.05.1999
R219 848 08.05.1999 R219 854 08.05.1999
R219 864 08.05.1999 R219 868 08.05.1999
R219 877 08.05.1999 R219 897 08.05.1999
R219 898 08.05.1999 R219 903 08.05.1999
R219 905 08.05.1999 R219 907 08.05.1999
R219 917 08.05.1999 R219 919 08.05.1999
R219 921 08.05.1999 R219 940 08.05.1999
R219 954 08.05.1999 R219 964 08.05.1999

444 186 26.04.1999 444 237 27.04.1999
444 238 27.04.1999 444 243 27.04.1999
444 267 30.04.1999 444 283 30.04.1999
444 285 30.04.1999 444 292 30.04.1999
444 293 30.04.1999 444 294 30.04.1999
444 297 30.04.1999 444 299 30.04.1999
444 313 30.04.1999 444 336 04.05.1999
444 347 25.04.1999 444 348 04.05.1999
444 399 26.04.1999 444 434 25.04.1999
444 443 07.05.1999 444 444 07.05.1999
444 445 07.05.1999 444 470 25.04.1999
444 471 27.04.1999 444 502 25.04.1999
444 504 02.05.1999 444 505 30.04.1999
444 506 30.04.1999 444 507 30.04.1999
444 508 30.04.1999 444 515 30.04.1999
444 521 04.05.1999 444 551 03.05.1999
444 563 02.05.1999 444 565 03.05.1999
444 571 02.05.1999 444 619 26.04.1999

444 646 26.04.1999 444 652 26.04.1999
444 680 27.04.1999 444 681 27.04.1999
444 686 26.04.1999 444 688 26.04.1999
444 689 27.04.1999 444 693 07.05.1999
444 702 08.05.1999 444 703 27.04.1999
444 729 08.05.1999 444 730 08.05.1999
444 776 27.04.1999 444 777 25.04.1999
444 780 02.05.1999 444 800 28.04.1999
444 818 27.04.1999 444 827 07.05.1999
444 830 26.04.1999 444 857 02.05.1999
444 862 02.05.1999 444 863 08.05.1999
444 868 02.05.1999 444 878 03.05.1999
444 882 26.04.1999 444 883 26.04.1999
444 887 26.04.1999 444 889 08.05.1999
444 895 04.05.1999 444 900 27.04.1999
444 901 27.04.1999 444 912 04.05.1999
444 926 27.04.1999 444 949 27.04.1999
444 964 25.04.1999 444 980 04.05.1999
445 001 26.04.1999 445 002 26.04.1999
445 022 25.04.1999 445 038 26.04.1999
445 078 04.05.1999 445 083 04.05.1999
445 084 28.04.1999 445 090 04.05.1999
445 098 26.04.1999 445 119 25.04.1999
445 130 26.04.1999 445 132 26.04.1999
445 133 26.04.1999 445 135 26.04.1999
445 136 26.04.1999 445 155 02.05.1999
445 186 25.04.1999 445 199 26.04.1999
445 221 26.04.1999 445 235 27.04.1999
445 237 A 07.05.1999 445 243 27.04.1999
445 246 07.05.1999 445 256 02.05.1999
445 257 03.05.1999 445 292 25.04.1999
445 305 26.04.1999 445 306 26.04.1999
445 351 26.04.1999 445 354 07.05.1999
445 388 08.05.1999 445 390 25.04.1999
445 412 07.05.1999 445 414 07.05.1999
445 420 07.05.1999 445 426 27.04.1999
445 427 07.05.1999 445 428 05.05.1999
445 429 07.05.1999 445 433 27.04.1999
445 440 26.04.1999 445 454 27.04.1999
445 473 30.04.1999 445 474 30.04.1999
445 537 08.05.1999 445 608 03.05.1999
445 614 04.05.1999 445 704 07.05.1999
446 368 27.04.1999 446 587 27.04.1999
446 594 07.05.1999 446 733 27.04.1999
447 147 03.05.1999 447 376 27.04.1999
447 380 28.04.1999 535 644 25.04.1999
535 648 25.04.1999 535 649 25.04.1999
535 683 27.04.1999 535 703 27.04.1999
535 709 28.04.1999 535 715 28.04.1999
535 869 01.05.1999 535 911 02.05.1999
536 471 25.04.1999 536 576 02.05.1999
536 720 25.04.1999 536 929 05.05.1999
536 930 05.05.1999 536 931 05.05.1999
536 933 05.05.1999 537 167 27.04.1999
537 266 03.05.1999 537 268 03.05.1999
537 269 03.05.1999 537 319 28.04.1999
537 321 28.04.1999 537 388 08.05.1999
537 419 08.05.1999 537 420 08.05.1999
537 434 08.05.1999 537 732 05.05.1999
537 741 02.05.1999 537 751 05.05.1999
537 766 28.04.1999 537 775 28.04.1999
537 921 28.04.1999 538 210 25.04.1999
538 214 27.04.1999 538 254 03.05.1999
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538 255 03.05.1999 538 256 03.05.1999
538 257 03.05.1999 538 258 03.05.1999
538 259 03.05.1999 538 260 03.05.1999
538 261 03.05.1999 538 264 02.05.1999
538 269 03.05.1999 538 271 03.05.1999
538 283 02.05.1999 538 284 02.05.1999
538 285 02.05.1999 538 288 27.04.1999
538 290 28.04.1999 538 413 03.05.1999
538 435 03.05.1999 538 436 03.05.1999
538 459 02.05.1999 538 539 01.05.1999
538 604 03.05.1999 538 662 05.05.1999
538 863 05.05.1999 539 936 08.05.1999
540 955 28.04.1999 540 956 02.05.1999
541 003 03.05.1999 541 317 28.04.1999
541 790 03.05.1999 541 791 03.05.1999
541 826 28.04.1999 542 289 27.04.1999
544 501 27.04.1999



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.

536 882 DE - 05.04.1999
537 123 AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,

UZ, VN - 05.04.1999
537 160 BG, CZ, DK, HR, LI, NO, PL, RO, SE,

SI, SK - 17.04.1999
537 260 DK, FI, NO, SE - 11.04.1999





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.

R361 444 RU - 27.10.1999
R362 096 CZ, SK - 10.10.1999
R362 824 CZ - 29.10.1999

543 450 BG, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, YU - 31.10.1999
544 199 CZ, SK - 09.10.1999
544 559 AZ, LT, LV, MD, UA - 01.11.1999
544 605 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR,

HU, KG, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU - 27.10.1999

544 733 EE, LT, LV, PL - 16.10.1999
544 745 KE, MZ - 11.10.1999
544 974 MK - 03.11.1999
545 238 AL - 04.11.1999
545 281 DE - 19.10.1999
545 782 AL, CZ, SK - 30.10.1999
546 077 AT, CZ, DK, GB, HU, PL, SK - 27.10.1999
546 865 BA, BG, CH, CN, CZ, HR, PL, SI, SK, VN -

31.10.1999
551 656 SI - 27.10.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 27.04.1999 2R 219 475
(732) SOCIETÀ ITALIANA DEL "BERGAMON", S.r.l.

1431, via Tiburtina (Settecamini), ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, particulièrement désin-
fectant antiseptique.

(822) IT, 15.04.1959, 142 884.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 06.05.1999 2R 219 806
(732) FRANKONIA SCHOKOLADENWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
2, Zeppelinstrasse, D-97074 WÜRZBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Bonbons contre la toux, chocolat pour diabétiques.

30 Cacao et produits de cacao, à savoir couvertures et
masse de chocolat; extraits de cacao pour l'alimentation et la
consommation, chocolat, sucreries, massepain, succédanés du
massepain, pâtes à gâteaux et pâtes à farcir pour la pâtisserie,
chocolat et sucreries comme décorations pour arbres de Noël,
pralinés même remplis de liquides, spécialement de vins et de
spiritueux; bonbons, articles de confiserie et de pâtisserie, ca-
kes, biscuits, biscottes, levure, poudre pour faire lever, poudre
à pouding, crème à la glace, glace aux fruits; bonbons à la gom-
me et bonbons de réglisse, caramels.

(822) DT, 05.03.1959, 722 861.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PT, RU, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 06.07.1999 2R 221 678
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(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, produits de stérilisation et de désinfection.

(822) CH, 13.05.1959, 175 355.
(161) 15.08.1939, 101728.
(831) BX, FR, HR, HU, IT, MA, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 17.09.1999 2R 223 784
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

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

(531) 27.5.
(511) 30 Tous articles de biscuiterie, gaufrerie, chocolaterie,
confiserie, boulangerie et pâtisserie.

(822) BX, 07.08.1959, 17 612.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.10.1999 2R 224 816
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

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

(511) 3 Substances pour laver les cheveux.

(822) DT, 17.05.1957, 702 735.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, VN, YU.

(156) 21.10.1999 2R 224 871
(732) FINEDIX, B.V.

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques et d'hygiène.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 21.10.1999 2R 224 873
(732) FINEDIX, B.V.

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques et d'hygiè-
ne.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 22.10.1999 2R 224 891
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,

170-172, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes et soudures, pro-
duits pour conserver les aliments, produits servant à préserver
les plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, panse-
ments, produits pour la destruction d'animaux et de plantes,
produits servant à préserver les plantes, produits évitant la ger-
mination et la pourriture (désinfectants), matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DT, 29.05.1959, 725 461.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(862) ES.

(156) 22.10.1999 2R 224 892
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,

170-172, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes et soudures, pro-
duits pour conserver les aliments, produits servant à préserver
les plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, panse-
ments, produits pour la destruction d'animaux et de plantes,
produits servant à préserver les plantes, produits évitant la ger-
mination et la pourriture (désinfectants), matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DT, 02.06.1959, 725 652.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(862) ES.

(156) 23.10.1999 2R 224 920
(732) HENKEL KGaA

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

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, substances
pour nettoyer, soigner, teindre ou colorer les cheveux, prépara-
tions cosmétiques pour bains, huiles essentielles, savons, pou-
dre de savon, soude à blanchir, substances pour laver et blan-
chir, produits de rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le
linge, colorants pour la lessive, amidon pour le lessivage; ma-
tières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le

cuir), matières à récurer, produits pour rincer la vaisselle, déca-
pants; produits chimiques pour nettoyer les machines, les mé-
taux, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les tex-
tiles.

(822) DT, 04.08.1959, 727 702.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 23.10.1999 2R 224 928
(732) HENKEL KGaA

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

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.10.1999 2R 224 938
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

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

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour rincer les cheveux, substances
pour laver et blanchir, substances pour les soins de cheveux,
colorants pour les cheveux, liquides pour l'ondulation perma-
nente.

16 Pinceaux.
21 Brosserie, pinceaux, peignes, éponges, ustensiles

de toilette.

(822) DT, 30.03.1955, 673 752.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, VN, YU.
(862) ES.

(156) 23.10.1999 2R 224 940
(732) ROBERT SEUFFER GMBH & Co

D-75353 HIRSAU, Kreis Calw (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Éléments de construction pour la technique des
communications et de la haute fréquence, à savoir commuta-
teurs de gammes d'ondes, interrupteurs à bouton-poussoir, boî-
tes d'intersection et parties d'appareils de T.S.F.; appareils de
commande.

(822) DT, 02.06.1959, 725 631.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 23.10.1999 2R 224 952
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).
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(531) 27.5.
(511) 3 Parfums et produits cosmétiques, savons.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 23.10.1999 2R 224 956
(732) EURIBRID B.V.

38, Veerstraat, NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(511) 5 Spermes d'animaux de basse-cour pour insémina-
tion.

29 Oeufs couvis.
31 Animaux de basse-cour, poussins, volaille pour

l'élevage des animaux de basse-cour, substances alimentaires
pour l'élevage des animaux de basse-cour.

(822) BX, 15.09.1959, 135 072.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 23.10.1999 2R 224 958
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(511) 1 Résines synthétiques.
2 Couleurs, laques, vernis.

(822) BX, 04.08.1959, 134 666.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 23.10.1999 2R 224 961
(732) SKOL BROUWERIJEN N.V.

13, Ceresstraat, NL-4811 CA BREDA (NL).

(531) 3.7; 25.1; 27.1.
(511) 32 Bière.

(822) BX, 11.09.1959, 135 041.
(831) IT.

(156) 23.10.1999 2R 224 963
(732) Servo Delden B.V.

167, Langestraat, NL-7491 AE DELDEN (NL).

(511) 1 Agents émulsionnants.

(822) BX, 08.08.1959, 134 716.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.10.1999 2R 225 043
(732) EMI FRANCE, Société anonyme

41-43, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Phonographes et toutes machines parlantes et chan-
tantes, cylindres, disques, feuilles ou bandes pour machines
parlantes, ainsi que toutes parties et accessoires de ces appa-
reils, notamment les diaphragmes enregistreurs et reproduc-
teurs.

(822) FR, 15.04.1949, 449 305.
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(161) 02.12.1919, 21325; 21.11.1939, 102329.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 26.10.1999 2R 225 049
(732) CONTE S.A.

6, rue Gerhard Hansen,
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(511) 16 Plumes métalliques, porte-plume, porte-plume ré-
servoir, crayons, mines de graphite et de couleur, gommes,
grattoirs, porte-crayon, porte-mine, étiquettes cerclées, punai-
ses pour le dessin, attaches métalliques, encres.

(822) FR, 29.01.1948, 423 885.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.10.1999 2R 225 052
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, fards, savons,
cosmétiques, shampooings, lotions, produits de traitement pour
cheveux et, plus particulièrement, une crème défrisante.

(822) FR, 13.03.1959, 122 521.
(831) EG, IT, MA, PT.

(156) 26.10.1999 2R 225 053
(732) TARKETT SOMMER SA

2, rue de l'Egalité, F-92000 Nanterre (FR).

(511) 27 Revêtements de sol en matière textile et, en géné-
ral, tous produits servant à recouvrir les planchers.

(822) FR, 15.05.1959, 125 955.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.10.1999 2R 225 055
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA

15, rue de l'Hôtel de Ville,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produit pharmaceutique.

(822) FR, 18.05.1955, 57 625.
(831) BX, IT, MA, MC.

(156) 26.10.1999 2R 225 066
(732) SOCIÉTÉ ANONYME BEZAULT

25, rue Michel Couet, F-49160 LONGUE (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, serrurerie, à savoir serrures, targettes; boutons, poi-
gnées, anneaux ou béquilles de portes, de fenêtres ou de meu-
bles; plaques de propreté; entrées de serrures; rosettes; charniè-
res, crémones; rivets; fiches paumelles et bagues paumelles;
manivelles et crochets d'entrebaillement; crochets pour portes
ou fenêtres; nez de marches d'escaliers; plaques de caisses; cor-
nières; profilés; supports de tubes, de tringles et de poignées;
tubes pour poignées de portes; leviers de fermeture; coussinets
et coquilles de vitrine; loqueteaux; verrous; entrées de boîtes à
lettres; chaînes de sûreté pour portes; guichets; marteaux de
portes; plaques de marches d'escaliers; butoirs de portes, clous
et vis.

9 Judas.
11 Grilles de ventilation ou de chauffage.
20 Plaques de propreté; rosettes; portemanteaux ou

porte-chapeaux; nez de marches d'escalier; plaques de caisses;
cornières; profilés; supports de tubes, de tringles et de poi-
gnées; coussinets et coquilles de vitrine; entrées de boîtes à let-
tres; guichets; plaques de marches d'escaliers; tringles à ri-
deaux.

(822) FR, 05.11.1957, 97 689.
(831) BX, DZ, MA, MC.

(156) 26.10.1999 2R 225 068
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES CATALYSEURS,

Société civile
33, avenue Arouet, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiè-
ne.

(822) FR, 16.09.1959, 131 649.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, MK, PT, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.10.1999 2R 225 074
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.

La Grange Saint Pierre,
F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 11.09.1959, 131 813.
(831) AT, BX, CH, IT, MC.

(156) 26.10.1999 2R 225 078
(732) KABI PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91052 ERLANGEN (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène médicale; emplâtres; désinfectants.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 26.10.1999 2R 225 087 A
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 18.3; 24.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits hygiéniques; produits diététiques pour en-
fants et malades; emplâtres, matériel pour pansement; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glace comestible;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

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

(822) FR, 22.08.1959, 131 848.
(831) VN.

(156) 27.10.1999 2R 225 094
(732) ALBIS PLASTIC GMBH

35, Mühlenhagen, D-20539 HAMBURG (DE).

(511) 6 Parties de construction pour la superstructure de
chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de
forge, garnitures métalliques, articles de fil métallique; ensei-
gnes et plaques d'enseignes.

7 Outils; parties de machines, à savoir boutons inter-
rupteurs de touches.

8 Coutellerie, outils.
9 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-

voir cataphotes; objets en celluloïd, à savoir montures de lunet-
tes de soleil; appareils de sauvetage, appareils extincteurs; ap-
pareils de chimie, optiques, géodésiques, de pesage, de
mesurage et photographiques, machines à calculer, caisses en-
registreuses; parties de machines, à savoir boutons interrup-
teurs et touches, machines automatiques et leurs parties, à sa-
voir disques compteurs, échelles numérotées pour jeux
automatiques; enseignes; matériel d'enseignement.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de réfrigération,
de séchage et de ventilation, conduites d'eau, installations de
bains et de closets; parties de machines, à savoir boutons inter-
rupteurs et touches.

12 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-
voir volants, boutons de commande, tableaux de bord, accou-
doirs; parties de véhicules.

14 Bijouterie en vrai et en faux; articles d'horlogerie
(horloges, pendules, montres) et leurs parties.

16 Enseignes, lettres; articles pour écrire, dessiner,
peindre, modeler, matériel d'enseignement.

17 Matières pour calfeutrer et à étouper; matières pre-
mières et objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

18 Parapluies et ombrelles, cannes.
19 Matériaux à bâtir.
20 Objets en celluloïd, à savoir manches d'outils et de

manucure; cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et
coiffeurs; meubles; enseignes.

21 Brosserie; peignes; objets en celluloïd, à savoir pei-
gnes, brosses à dents; ustensiles de ménage et de cuisine; ensei-
gnes.

25 Chaussures.
26 Aiguilles, épingles; bordures, boutons.
28 Hameçons; jeux et jouets, engins de sport et de

gymnastique.

(822) DT, 19.11.1958, 719 752.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 27.10.1999 2R 225 096
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents
d'ennoblissement et adjuvants de teinture pour textiles, ainsi
que produits auxiliaires pour l'impression de matières textiles.
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(822) DT, 28.08.1959, 728 419.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, UA, YU.

(156) 28.10.1999 2R 225 102
(732) KAUTEX-WERKE REINOLD HAGEN AG

D-5300 BONN-HOLZLAR 1 (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Corps creux pour des buts techniques et sanitaires,
à savoir réservoirs à huile de frein; machines pour le traitement
surtout de façonnage de matières synthétiques; parties d'auto-
mobiles, de vélocipèdes et d'autres véhicules; objets fabriqués
en succédanés du caoutchouc pour des buts techniques.

8 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc
pour des buts techniques; objets fabriqués par moulage ou par
injection comme remplacement pour objets en os, corne,
écaille, baleine, ivoire et nacre, à savoir couverts de table; ob-
jets en matière synthétique, à savoir parties d'ustensiles d'éta-
ble, de jardinage et d'agriculture.

9 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc
pour des buts techniques; objets fabriqués par moulage ou par
injection comme remplacement pour objets en liège, à savoir
bouées; objets en matière synthétique, à savoir parties d'appa-
reils extincteurs.

11 Corps creux pour des buts techniques et sanitaires,
à savoir réservoirs à chasse d'eau, flotteurs; objets en matière
synthétique, à savoir parties d'appareils de réfrigération, de sé-
chage, de ventilation, de conduite d'eau et d'installations de
bains et de closets; objets fabriqués par moulage ou par injec-
tion comme remplacement pour objets en os, corne, écaille, ba-
leine, ivoire et nacre, à savoir lunettes pour cuvettes.

12 Corps creux pour des buts techniques et sanitaires,
à savoir réservoirs, à huile de frein; parties d'automobiles, de
vélocipèdes et d'autres véhicules; objets fabriqués en succéda-
nés du caoutchouc pour des buts techniques.

14 Objets fabriqués par moulage ou par injection com-
me remplacement pour objets en os, corne, écaille, baleine,
ivoire et nacre, à savoir bijouterie.

17 Profilés et rubans en matières synthétiques; matiè-
res pour calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur,
matières isolantes, matières servant à l'emballage, succédanés
du caoutchouc et objets qui en sont fabriqués pour des buts
techniques; objets fabriqués par moulage ou par injection com-
me remplacement pour objets en liège, à savoir joints, tampons
amortisseurs; objets en matière synthétique, à savoir parties de
tuyaux flexibles.

18 Matières remplaçant le cuir, articles de voyage; ob-
jets fabriqués par moulage ou par injection comme remplace-
ment pour objets en os, corne, écaille, baleine, ivoire et nacre,
à savoir poignées de cannes et de parapluies, garnitures pour
cannes.

19 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc
pour des buts techniques; objets en matière synthétique fabri-
qués par moulage ou par injection comme remplacement pour
objets en bois, à savoir portes, cadres de fenêtres, cloisons mi-
toyennes, lambris.

20 Récipients en matière synthétique pour matières
solides, liquides ou gazeuses; objets en matière synthétique fa-
briqués par moulage ou par injection comme remplacement
pour objets en bois, à savoir poignées; objets fabriqués par
moulage ou par injection comme remplacement pour objets en
liège, à savoir bouchons d'obturation; objets fabriqués par
moulage ou par injection comme remplacement pour objets en
os, corne, écaille, baleine, ivoire et nacre, à savoir souvenirs, à
savoir imitations de bâtiments, plaquettes à attacher; objets en
matière synthétique, à savoir articles tressés.

21 Récipients en matière synthétique pour matières
solides, liquides ou gazeuses; soies; objets fabriqués en succé-
danés du caoutchouc pour des buts techniques; objets fabriqués
par moulage ou par injection comme remplacement pour objets
en os, corne, écaille, baleine, ivoire et nacre, à savoir peignes,
assiettes; objets en matière synthétique, à savoir parties d'us-
tensiles de ménage et de cuisine.

22 Matières servant à l'emballage; objets fabriqués en
succédanés du caoutchouc pour des buts techniques.

27 Objets en matière synthétiques, à savoir nattes,
remplacement de linoléum et de toile cirée.

28 Objets en matière synthétique, à savoir jouets, en-
gins de sport et de gymnastique.

34 Objets fabriqués par moulage ou par injection com-
me remplacement pour objets en os, corne, écaille, baleine,
ivoire et nacre, à savoir cendriers.

(822) DT, 13.05.1959, 724 842.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN.

(156) 28.10.1999 2R 225 109
(732) DISTREX IBÉRICA, S.A.

19, calle Tuset, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(511) 5 Ouate de cellulose, feuilles de cellulose pour l'hy-
giène et pour pansements, compresses en ouate, étoffes pour
pansements; bandes périodiques et leurs ceintures pour dames,
tampons.

16 Mouchoirs de poche et essuie-visage, spécialement
en ouate de cellulose; papier, carton, articles en papier et en
carton, spécialement papier de toilette et attrapes, serviettes en
papier.

24 Mouchoirs de poche et essuie-visage.
25 Vêtements et linge de corps.

(822) DT, 04.11.1953, 647 287.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 28.10.1999 2R 225 116
(732) WIESENHOF Geflügel-Kontor GmbH

59, Heide, D-49429 Visbek (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, or et blanc. 
(511) 29 Jeunes poulets engraissés, saignés et congelés à
basse température.

(822) DT, 13.08.1959, 727 992.
(831) AT, CH, DE.

(156) 28.10.1999 2R 225 119
(732) THYSSEN EDELSTAHLWERKE AG

D-4000 DÜSSELDORF (DE).
(750) THYSSEN EDELSTAHLWERKE AG, 16, Oberschle-

sienstrasse, D-47807 KREFELD (DE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Métaux et alliages de métaux, non précieux bruts
ou partiellement usinés, spécialement titane et alliages de titane
sous forme de mousse, poudre, lingots coulés, forgés et lami-
nés, brames, platines laminées ou forgées, billettes laminées ou
forgées, barres forgées, laminées ou tréfilées, tuyaux, anneaux
et disques soudés et étirés sans soudure ou laminés, fils laminés
ou tréfilés à chaud ou à froid, tôles laminées à chaud ou à froid,
tôles plaquées et sous forme de feuillards et de pièces forgées,
laminées à chaud ou à froid; pièces matricées, pièces moulées
de métal, extrudées à la presse, coulées ou frittées, notamment
en titane et en alliages de titane; ces produits à l'état brut.

(822) DT, 25.07.1959, 15 575.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 28.10.1999 2R 225 120
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Substances alimentaires de régime et fortifiantes,
substances alimentaires et stimulants pour diabétiques (à sa-
voir: farines, confitures, marmelades, poudre à pouding, pain,
biscottes et flocons d'avoine de gluten, biscuits, petits gâteaux,
lait pauvre en sucre, bonbons acidulés aux framboises, pastilles
de menthe, bonbons, cacao, chocolat); sucre nutritif, farine lac-
tée et autres produits alimentaires pour bébés et enfants.

29 Produits de poudre de lait avec ou sans addition
d'autres substances alimentaires, lait, produits du lait et pro-
duits laitiers, boissons au lait, yogourt, produits alimentaires
conservés, succédanés du blanc d'oeuf, du jaune d'oeuf, de la
crème, de la crème fouettée et des huiles comestibles; sauce
jaune pour remplacer le beurre, cubes de sauce et pommes en
poudre.

30 Boissons au chocolat et au cacao, bouillies, farine
et produits et préparation de farine, glace alimentaire et ingré-
dients pour sa préparation, arômes pour potages et aliments; thé
et café et leurs succédanés, sucre nutritif, racahout.

(822) BX, 15.07.1950, 105 551.
(831) AT, AZ, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD,

PT, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(851) HU; 1992/11 LMi.

(156) 28.10.1999 2R 225 121
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Levure, levure séchée, levure en poudre et tous
autres articles pour faire lever la pâte.
(831) DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT, SM.

(156) 28.10.1999 2R 225 125
(732) HICKSON GARANTOR NEDERLAND B.V.

4, Ambachtsweg, NL-6541 DB NIJMEGEN (NL).

(511) 5 Un produit pour la destruction et l'expulsion de ter-
mites, de perce-bois et d'autres insectes nuisibles au bois.

(822) BX, 19.11.1955, 123 345.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.10.1999 2R 225 137
(732) ROWA-WAGNER GMBH & Co KG

ARZNEIMITTELFABRIK
77, Frankenforster Strasse,
D-51427 Bergisch-Gladbach (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir une préparation spéciale
pour le traitement de maladies des reins.

5 Medicines, namely a special preparation for trea-
ting kidney disorders.

(822) DT, 17.04.1959, 724 142.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) LT.

(156) 29.10.1999 2R 225 138
(732) Standardkessel Lentjes-Fasel GmbH

13, Baldusstrasse, D-47138 Duisburg (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Chaudières de vapeur pour l'industrie.

11 Chaudières de vapeur pour le chauffage.

(822) DT, 18.06.1959, 726 156.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(862) ES.

(156) 29.10.1999 2R 225 139
(732) Standardkessel Lentjes-Fasel GmbH

13, Baldusstrasse, D-47138 Duisburg (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Chaudières de vapeur pour l'industrie.

11 Chaudières de vapeur pour le chauffage.

(822) DT, 18.06.1959, 726 157.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(862) ES.



198 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999

(156) 29.10.1999 2R 225 140
(732) Treuleben & Bischof

Beteiligungsgesellschaft mbH
1a, Robert-Koch-Strasse, D-82152 Planegg (DE).

(511) 16 Articles en cuir, notamment albums à photogra-
phies en cuir, en cuir artificiel et en autres matériaux; calen-
driers, notamment calendriers de poche; articles pour écrire.

18 Articles en cuir.

(822) DT, 27.05.1959, 604 699.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 29.10.1999 2R 225 142
(732) HENKEL KGaA

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

(511) 3 Cosmétiques, à savoir produits pour soigner et tein-
dre les cheveux.

(822) DT, 24.04.1959, 724 317.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.10.1999 2R 225 143
(732) HENKEL KGaA

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

(511) 3 Cosmétiques et matières pour le traitement des che-
veux, sous forme de crayon.

(822) DT, 27.04.1959, 724 352.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.10.1999 2R 225 146
(732) FORBO-RESOPAL GmbH

4, Hans-Böckler-Strasse,
D-64823 GROSS-UMSTADT (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 1 Résines synthétiques et objets qui en sont fabri-
qués, à savoir colles, apprêts, matières à imprégner le papier,
les tissus en fibres naturelles ou synthétiques et les enroule-
ments électriques.

2 Matières de couche et laques fabriquées en résines
synthétiques.

7 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
cages et carters pour appareillage.

9 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
machines et instruments de mesure, matériel d'enseignement,
revêtements de boîtes de distribution, tableaux des instruments.

12 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
barres et poignées pour monter et se soutenir pour carrosseries.

16 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
placards et cartes géographiques, matériel d'enseignement, col-
les.

17 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
feuilles, matières isolantes, plaques, matières pour calfeutrer et
étouper.

18 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
garnitures pour harnais.

19 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
revêtements de murs et de plafonds, feuilles de placage, pan-
neaux pour cadres de portes et de fenêtres.

20 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
enseignes, placards, manches d'outils et de couteaux, garnitu-
res pour meubles, meubles d'usage, meubles d'équipement pour
magasins, hôtels, restaurants et bureaux.

21 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
ustensiles de ménage et de cuisine.

27 Objets fabriqués en résines synthétiques, à savoir
revêtements à déplacer pour planchers.

(822) DT, 22.04.1959, 724 191.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.10.1999 2R 225 149
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits capillaires, parfumerie, cosmétiques et
produits de beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 15.05.1959, 125 952.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.10.1999 2R 225 152
(732) GROUPE DBC, Société anonyme

1, avenue Robert Schuman,
F-26300 BOURG-DE-PÉAGE (FR).

(511) 24 Tous tissus.
25 Tous vêtements.

(822) FR, 14.05.1959, 127 268.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MA, PT.
(862) ES.

(156) 29.10.1999 2R 225 163
(732) ROBUGEN GMBH

PHARMAZEUTISCHE FABRIK ESSLINGEN A.N.
22, Alleenstrasse, D-73730 ZELL (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 20.05.1959, 176 455.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.

(156) 29.10.1999 2R 225 174
(732) Fiat Auto S.p.A.

200, corso G. Agnelli, I-10135 Torino (IT).

(511) 12 Suspension pneumatique pour véhicules.

(822) CH, 11.09.1959, 177 216.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 29.10.1999 2R 225 175
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et cosmétiques.
5 Tous produits pharmaceutiques.

(822) CH, 18.08.1959, 177 251.
(831) BX, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
(862) ES.

(156) 29.10.1999 2R 225 177
(732) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.),

(SOLCO BASLE Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 BÂLE (CH).

(750) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO
BASLE Ltd), 21, Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFEL-
DEN (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 10.09.1959, 177 191.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 29.10.1999 2R 225 178
(732) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.),

(SOLCO BASLE Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 BÂLE (CH).

(750) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO
BASLE Ltd), 21, Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFEL-
DEN (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir gouttes pour les
oreilles.

(822) CH, 10.09.1959, 177 192.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(156) 30.10.1999 2R 225 183
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Couleurs lumineuses.

(822) DT, 02.03.1959, 516 564.
(161) 06.12.1939, 102438.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 30.10.1999 2R 225 185
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
comme agents auxiliaires pour le traitement des peaux et des
cuirs.

(822) DT, 27.07.1959, 727 442.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 31.10.1999 2R 225 194
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DES PRODUITS GRAISSE BELLEVILLE,
société anonyme
137, route de Saint-Leu,
F-93800 EPINAY SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 15.1; 18.4; 27.5.
(511) 4 Pâtes et graisses antifriction.

(822) FR, 05.04.1954, 33 662.
(161) 06.11.1939, 102206.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 31.10.1999 2R 225 215
(732) LABORATOIRES SYNTEX

52, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
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pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 05.06.1959, 127 043.
(831) EG, PT.
(862) PT.

(156) 31.10.1999 2R 225 220
(732) SOCIÉTÉ ÉTIENNE DELESALLE & Co,

Société anonyme
HELLEMMES-LEZ-LILLE, Nord (FR).

(511) 24 Nappes et tissus d'ameublement.

(822) FR, 19.12.1957, 100 466.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 31.10.1999 2R 225 221
(732) ÉTABLISSEMENTS SERGENT

LABORATOIRES PROLAC, Société anonyme
10, rue de Barabin, F-17700 SURGÈRES (FR).

(511) 2 Peintures et vernis.
5 Désinfectants, produits bactéricides et fongicides.

(822) FR, 05.08.1959, 131 363.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.10.1999 2R 225 231
(732) FÉDÉRATION EUROPÉENNE

DES FABRICANTS DE CARTON ONDULÉ
37, rue d'Amsterdam, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits en carton ondulé et en particulier des em-
ballages.

(822) FR, 28.07.1959, 131 862.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 31.10.1999 2R 225 233
(732) Ing. Jaroslav dadek

Korunní 133, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 12 Voiturettes d'enfants (landaus), poussettes, véhicu-
les pour enfants, bicyclettes, tricyclettes.

28 Voiturettes de poupées, véhicules pour enfants, tri-
cyclettes, automobiles à pédales, trottinettes.

(822) CS, 07.01.1948, 100 563.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 31.10.1999 2R 225 244
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER

GMBH & Co
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 16 Papier carbone, craie à écrire, à dessiner, à peindre,
craie à marquer, crayons à coulisse, gomme à effacer, por-
te-plume à réservoir, encre, articles pour écrire, dessiner, pein-
dre.

28 Craie pour billard.

(822) DT, 21.01.1959, 515 990.
(161) 06.11.1939, 102230.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.11.1999 2R 225 277
(732) SCHALLPLATTENFABRIK PALLAS

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-49356 DIEPHOLZ (DE).

(511) 9 Disques de gramophone.

(822) DT, 29.11.1955, 684 875.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

SM, VN, YU.

(156) 02.11.1999 2R 225 296
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) DT, 01.06.1959, 725 556.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
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(156) 02.11.1999 2R 225 301
(732) CASTLE TEA Co GMBH

16, Brandstücken, D-22549 HAMBURG (DE).

(531) 7.1; 25.1.
(511) 29 Confitures (marmelades et fruits candis) gelées de
fruits de provenance anglaise.

30 Cacao, chocolat, pralinés, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie; café, extrait du café pour buts ali-
mentaires; thé et mélanges du thé pour la consommation; tous
ces produits de provenance anglaise.

(822) DT, 16.07.1959, 727 148.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN.

(156) 02.11.1999 2R 225 303
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

INTERNATIONAL
SANITARY WARE - MANUFACTURING Cy,
Société anonyme, in het kort
"N.V. INTERSAN S.A."
51, Ommegangstraat, KRUISHOUTEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Lavabos circulaires avec colonne de distributions
d'eau, ainsi que des lavabos muraux et centraux.

(822) BX, 29.05.1959, 3138.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 02.11.1999 2R 225 305
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

INTERNATIONAL
SANITARY WARE - MANUFACTURING Cy,
Société anonyme, in het kort
"N.V. INTERSAN S.A."
51, Ommegangstraat, KRUISHOUTEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Cabines de douches.

(822) BX, 20.06.1959, 3145.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.11.1999 2R 225 312
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Tabacs, cigarettes, cigares, cigarillos.

(822) BX, 06.10.1959, 88 010.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.11.1999 2R 225 315
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Tabacs, cigarettes, cigares, cigarillos.

(822) BX, 06.10.1959, 88 013.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.11.1999 2R 225 320
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE

Zone Industrielle de la Balastière,
F-33051 Libourne (FR).

(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE DIREC-
TION JURIDIQUE, 51, rue d'Anjou, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 1 Engrais; produits à conserver les aliments.
3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour

l'usage humain et vétérinaire; drogues pharmaceutiques, pro-
duits chimiques pour la médecine et l'hygiène; emplâtres; dé-
sinfectants; produits pour la destruction d'animaux et de plan-
tes, produits phytopathologiques.

(822) HU, 11.09.1959, 104 954.
(161) 30.01.1940, 102764.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RO, VN, YU.

(156) 02.11.1999 2R 225 323
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco,
PUERTO DE SANTA MARÍA, Cádiz (ES).
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(531) 27.5.
(511) 33 Brandies et punch.

(822) ES, 20.01.1959, 18 310.
(161) 17.02.1920, 21824; 01.11.1939, 102188.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 27.04.1999 R 444 552
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, Rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(842) (société par actions), France.

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 12.10.1973, 888 799.
(831) DZ, EG, IT, MA.

(156) 15.05.1999 R 445 177
(732) GALENUS MANNHEIM GMBH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 MANNHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour la science et l'industrie,
réactifs et produits pour diagnostics pour les laboratoires, subs-
tances chimiques destinées au calibrage à usage en laboratoires
clinico-chimiques et de contrôle des résultats d'examens cli-
nico-chimiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour enfants et
malades, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel pour
pansements, matiéres pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

9 Instruments et appareils de contrôle et de mesure
destinés à l'usage des laboratoires, dans les secteurs cli-
nico-chimiques et biochimiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) DT, 13.11.1978, 978 605.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) SU.
(862) YU.

(156) 01.06.1999 R 445 479
(732) LABORATOIRE ROGER BELLON,

Société anonyme
159, avenue du Roule,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.06.1976, 956 153.
(831) BX, DE.

(156) 22.05.1999 R 445 758
(732) PLANETA HAUSGERÄTE GMBH & Co

ELEKTROTECHNIK KG
11-13, Georgenstrasse, D-87719 MINDELHEIM (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 3 Préparations non médicales pour bains.

7 Appareils ménagers, à savoir presses à repasser
électriques, machines à laver.

10 Appareils hygiéniques, à savoir appareils pour
massage complet, bains à bulles d'air pour massage, tables de
massage; couvertures chauffantes.

11 Grille-pain, appareils de chauffage, à savoir radia-
teurs infrarouges, appareils de chauffage à réglage thermique;
machines de cuisine, à savoir friteuses; séchoirs à linge.

12 Housses pour sièges de voitures.
20 Coussins pour chaises, coussins pour divans, pa-

niers à linge, sacs de couchage; oreillers.
21 Garnitures à fondue, séries de casseroles.
24 Linge, courtepointes, dessous de lit.
25 Linge de corps, à savoir tricotages de santé, chaus-

sons de lit, gilets, robes de chambre.

(822) DT, 12.04.1979, 984 455.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(156) 20.09.1999 R 447 107
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 23.05.1979, 1 090 253.
(300) FR, 23.05.1979, 1 090 253.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, MA, MK, PT, RO,

RU, VN, YU.
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(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 04.09.1999 R 447 137
(732) PARKER LUCIFER S.A.

16, chemin Faubourg-de-Cruseilles,
CH-1227 CAROUGE (CH).

(511) 9 Valves fonctionnant par solénoïde.

(822) CH, 19.06.1979, 299 724.
(300) CH, 19.06.1979, 299 724.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(156) 18.09.1999 R 447 757
(732) ECKART-WERKE

STANDARD BRONZEPULVER-WERKE
CARL ECKART GMBH & Co
30, Kaiserstrasse, D-90763 FÜRTH (DE).

(511) 6 Poudre de métal, notamment silicium, bismuth,
cadmium, étain, zinc, plomb, magnésium, bronze d'étain, bron-
ze au phosphore, poudre d'acier, poudre d'aluminium, poudre
de cuivre et d'alliages de cuivre, tous ces produits sous forme
de feuillets ou de gruau pour emploi dans l'industrie chimique;
pâte de métal, notamment pâte d'aluminium, pâte de cuivre,
pâte de laiton, pour emploi dans l'industrie chimique.

(822) DT, 27.06.1979, 986 906.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, YU.

(156) 26.10.1999 R 447 788
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE AJENA,

Société anonyme
F-72800 LUCHE PRINGE (FR).

(531) 3.1; 18.1; 26.4.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, 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.

(822) FR, 10.07.1979, 1 097 504.
(300) FR, 10.07.1979, 1 097 504.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 26.10.1999 R 447 797
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

(822) FR, 05.07.1979, 1 097 499.
(300) FR, 05.07.1979, 1 097 499.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 26.10.1999 R 447 803
(732) ELF ATOCHEM AGRI S.A.,

Société anonyme
1, rue des Frères Lumière, F-78370 PLAISIR (FR).

(511) 1 Substances chimiques pour l'agriculture, l'horticul-
ture, la sylviculture, la viticulture et l'arboriculture.

5 Produits anticryptogamiques, insecticides.

(822) FR, 03.07.1979, 1 097 505.
(300) FR, 03.07.1979, 1 097 505.
(831) EG, MA.

(156) 29.10.1999 R 447 861
(732) NUEVOS CALZADOS, S.L.

Calle Hospitalet de Llobregat, ELCHE, Alicante (ES).

(511) 25 Bottes, souliers et pantoufles.

(822) ES, 20.06.1963, 410 784.
(831) DE, FR, IT, MC, RU.

(156) 31.10.1999 R 447 892
(732) FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI

(F.I.L.A.) S.P.A.
5, via Pozzoni, MILANO (IT).

(511) 2 Couleurs à la colle, à l'aquarelle, à l'huile, vinyli-
ques, acryliques et autres couleurs spéciales.

16 Crayons et mines de crayons; porte-mine; pastels
pour l'école et pastels spéciaux, stylos en fibre communs ou re-
chargeables pour l'écriture ou pour le dessin, stylos à bille com-
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muns et rechargeables, matériaux à modeler pour l'école et
pour buts artistiques; pinceaux.

(822) IT, 22.08.1979, 316 823.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MA, PT.
(862) CH.

(156) 26.10.1999 R 447 922
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, calle Comercio, E-08720 VILAFRANCA DEL
PENEDÉS, Barcelona (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 16.05.1978, 744 940.
(831) FR, IT.

(156) 03.10.1999 R 447 937
(732) LECO GESUNDHEITSHILFEN GMBH

5, Eisenbahnstrasse, D-89547 GERSTETTEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Articles de massage, à savoir éponges, chiffons,
gants, brosses, bandes, et nattes de massage.

25 Semelles intérieures de massage et chaussures avec
une formation de semelles intérieures de massage en tissus
stratifiés se composant d'une couche portante en matière plas-
tique et/ou en matière textile et d'une couche de massage revê-
tus d'une combinaison de matière plastique et de matières natu-
relles.

(822) DT, 27.08.1979, 989 582.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.04.1979, 989 582.

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

(156) 24.10.1999 R 447 944
(732) SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE,

Société anonyme
F-13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 14.08.1974, 907 410.
(831) BX, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PT, YU.
(862) PT.

(156) 02.11.1999 R 447 948
(732) CLAL MSX

11, rue du Menillet, F-60540 BORNEL (FR).

(511) 6 Alliage en cuivre sous forme de fils, barres, lami-
nés et profilés.

(822) FR, 13.07.1979, 1 098 150.
(300) FR, 13.07.1979, 1 098 150.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(156) 23.10.1999 R 447 955
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 10.04.1979, 1 094 163.
(831) AT, BX, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 19.10.1999 R 447 965
(732) BIO MÉRIEUX

(anciennement API S.A.),
Société anonyme
MARCY-L'ÉTOILE,
F-69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science et en particulier aux laboratoires; réactifs de laboratoi-
res.

5 Produits pour le diagnostic médical et vétérinaire.

(822) FR, 25.04.1979, 1 094 641.
(300) FR, 25.04.1979, 1 094 641.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 26.10.1999 R 448 020
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, BARCELONA (ES).

(511) 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) ES, 05.12.1978, 762 309.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.10.1999 R 448 029
(732) LANDIS & GYR

TECHNOLOGY INNOVATION AG
22, Gubelstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).
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(511) 9 Compteurs électriques et électroniques, en particu-
lier compteurs de chaleur et débitmètres reposant sur le princi-
pe d'ultra-sons.

(822) CH, 30.05.1979, 300 120.
(300) CH, 30.05.1979, 300 120.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 22.10.1999 R 448 058
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines à couler les feuilles et machines à extru-
der les feuilles.

(822) DT, 22.10.1979, 992 118.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.08.1979, 992 118.

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

(156) 23.10.1999 R 448 074
(732) Société Anonyme de Modernisation

Industrielle et Commerciale
(sigle: SAMIC)
34, Grande Rue, F-27430 St Pierre du Vauvray (FR).

(511) 3 Produits (à l'exclusion des graisses) pour l'entretien
et le nettoyage des chaussures.

18 Sacs à main et sacs de voyage.
21 Brosses et matériel pour l'entretien et le nettoyage

des chaussures.
25 Chaussures, bottes, pantoufles et tous articles

chaussants.

(822) FR, 29.03.1979, 1 091 675.
(831) BX, CH.

(156) 24.10.1999 R 448 075
(732) SOCIÉTÉ MANUFACTURE FRANÇAISE

DES CHAUSSURES ERAM,
Société à responsabilité limitée
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(511) 25 Chaussures.

(822) FR, 29.06.1979, 1 095 369.
(300) FR, 29.06.1979, 1 095 369.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM.

(156) 24.10.1999 R 448 078
(732) LAFUMA S.A., Société anonyme,

anciennement dénommée TENSING
DÉVELOPPEMENT
F-26140 ANNEYRON (FR).

(511) 24 Tissu, notamment pour du mobilier de plein air ou
de camping.

(822) FR, 19.06.1978, 1 054 239.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 23.10.1999 R 448 100
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) FR, 21.06.1979, 1 099 483.
(300) FR, 21.06.1979, 1 099 483.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, MA, MC, MK,

PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 23.10.1999 R 448 116
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Harnais de tissage.

(822) CH, 26.10.1978, 299 346.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 23.10.1999 R 448 117
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Harnais de tissage.

(822) CH, 26.10.1978, 299 347.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 23.10.1999 R 448 118
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Harnais de tissage.

(822) CH, 26.10.1978, 299 348.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 26.10.1999 R 448 129
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).
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(511) 23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.

(822) CH, 11.05.1979, 300 358.
(300) CH, 11.05.1979, 300 358.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 25.10.1999 R 448 142
(732) Haarmann & Reimer GmbH

1, Rumohrtalstr., D-37601 Holzminden (DE).

(511) 32 Substances de base et essences pour la fabrication
de boissons non alcooliques.

(822) DT, 17.01.1979, 980 739.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.

(156) 23.10.1999 R 448 167
(732) AMBROSIO VELASCO, S.A.

Calle E, Polígono Landaben,
PAMPLONA, Navarra (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits secs; ge-
lées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles, mayonnaises.

32 Bière, ale et porter; boissons gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 21.05.1979, 864 096.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ,
YU.

(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 24.10.1999 R 448 185
(732) CHOCOLATERIE UND GROSSKONDITOREI

"AIDA" PROUSEK & Co
1, Schönthalergasse, A-1210 WIEN (AT).

(511) 30 Chocolat, articles au chocolat, sucreries; café vert
ou torréfié, cacao, sucre, succédanés du café, farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel.

32 Boissons non alcooliques, sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons; eaux minérales, jus de fruits, li-
monades.

33 Vins, spiritueux.
42 Services de restaurants, snack-bars, cafés, pâtisse-

ries.

(822) AT, 18.07.1979, AM 3507/47; 03.10.1979, 5506.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 25.10.1999 R 448 214
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Edouard Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pains d'épices; biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 20.07.1979, 12 354.
(300) FR, 20.07.1979, 12 354.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 02.11.1999 R 448 217
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

Société Anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation.

(822) FR, 09.12.1971, 855 527.
(831) AT, BX, CZ, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

SK.
(862) AT.

(156) 26.10.1999 R 448 218
(732) VILLE DE PARIS,

Direction des Finances et des Affaires
Economiques (Collectivité Locale)
17, boulevard Morland, F-75004 PARIS (FR).

(842) Collectivité Locale, FRANCE.

(511) 29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
42 Hôtellerie, restauration.

(822) FR, 26.04.1978, 1 048 495.
(831) BX, DE, ES, IT.
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(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.10.1999 R 448 225
(732) Groupe Adrien

Aéropole, Rue Charles Lindbergh,
F-44340 Bouguenais (FR).

(511) 29 Poissons et produits de la mer surgelés.

(822) FR, 13.07.1979, 1 101 001.
(300) FR, 13.07.1979, 1 101 001.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.10.1999 R 448 229
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles et, notamment, des roses et des rosiers et
leur matériel de multiplication tel que boutures, greffons, écus-
sons.

(822) FR, 09.12.1977, 10 945.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU.

(156) 24.10.1999 R 448 230
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 25.04.1978, 11 606.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 24.10.1999 R 448 232
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 27.02.1979, 12 350.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU.

(156) 24.10.1999 R 448 233
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 27.02.1979, 12 351.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, MA, PT.

(156) 24.10.1999 R 448 234
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 27.02.1979, 12 352.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MA.

(156) 24.10.1999 R 448 235
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 27.02.1979, 12 353.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, PT.

(156) 25.10.1999 R 448 243
(732) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.),

(SOLCO BASLE Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 BÂLE (CH).

(750) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO
BASLE Ltd), 21, Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFEL-
DEN (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques délivrées sur ordon-
nance pour le traitement des altérations bénignes et malignes
de la peau.

(822) CH, 22.05.1979, 300 610.
(300) CH, 22.05.1979, 300 610.
(831) AT, DE, PT.

(156) 26.10.1999 R 448 248
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse,
D-64331 WEITERSTADT (DE).

(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347, D-6100
DARMSTADT 1 (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 06.08.1979, 988 745.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, HU, LI, SK, YU.
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(156) 26.10.1999 R 448 251
(732) SCHOCK & Co GMBH

65, Gmünder Strasse, D-73614 SCHORNDORF (DE).

(511) 19 Profilés en matière plastique pour fenêtres.

(822) DT, 03.09.1979, 989 832.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.05.1979, 989 832.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT.

(156) 17.10.1999 R 448 261
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

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

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

(822) DT, 02.06.1978, 971 728.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG,

KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) RO.
(863) CH.

(156) 24.10.1999 R 448 269
(732) Compagnie générale des établissements

Michelin-Michelin & Cie.
12, cours Sablon,
F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 1 (FR).

(511) 8 Coutellerie, en particulier couverts de table.
14 Services de table en métal précieux; porte-couverts

en métal précieux.
21 Services de table; porte-couverts.

(822) DT, 23.10.1979, 992 173.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.04.1979, 992 173.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 02.11.1999 R 448 282
(732) SAVIN, S.A.

Paseo del Urumea,
SAN SEBASTIAN, Guipúzcoa (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 05.06.1979, 895 189.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU, YU.

(156) 27.10.1999 R 448 326
(732) IVECO MAGIRUS AG

25-27, Nikolaus-Otto-Strasse, D-89079 ULM (DE).

(531) 27.5.
(511) 37 Réparation ou entretien de véhicules automobiles,
spécialement de camions, d'omnibus, de voitures à incendie, de
voitures automobiles pourvues d'équipements spéciaux, en par-
ticulier d'ambulances et de véhicules communaux, de véhicules
spéciaux et de leurs parties; réparation ou entretien de matériel
d'incendie, spécialement de pompes d'extinction, d'échelles,
d'appareils et d'ustensiles d'extinction et de leurs parties.

(822) DT, 19.10.1979, 992 082.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.05.1979, 992 082.

(831) AT, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 29.10.1999 R 448 332
(732) GIBO' CO. S.p.A.

69, Via Cassia, I-50029 TAVARNUZZE/
IMPRUNETA - FIRENZE (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) marron. 
(511) 25 Vêtements de haute couture, prêt-à-porter, y com-
pris les bottes, les chaussures et les pantoufles.

(822) IT, 29.10.1979, 318 802.
(300) IT, 28.05.1979, 33 958 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.10.1999 R 448 346
(732) A.R. BÄCHLER

49, Seestrasse, CH-6052 HERGISWIL (CH).

(511) 7 Appareils pour l'entretien des pistes de fond et tra-
ces, ainsi que machines pour l'entretien des routes, tous utilisés
en hiver.

12 Véhicules spéciaux utilisés en hiver pour l'entretien
des pistes.

(822) CH, 09.05.1979, 299 951.
(300) CH, 09.05.1979, 299 951.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 30.10.1999 R 448 384
(732) BOHEMIA MUSICO spol. s r.o.

Na Sklená�ce 759/II, CZ-268 35 HO�OVICE (CZ).
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(511) 15 Instruments de musique, en particulier accordéons
et leurs pièces détachées.

(822) CS, 06.03.1979, 163 992.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 29.10.1999 R 448 418
(732) HERMÈS INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 27.06.1979, 1 100 996.
(300) FR, 27.06.1979, 1 100 996.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(862) PT.

(156) 02.11.1999 R 448 443
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.06.1979, 1 100 466.
(300) FR, 20.06.1979, 1 100 466.
(831) BX, DZ, MA.

(156) 02.11.1999 R 448 443 A
(732) SANOFI, Société anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France

174, F-75635 PARIS CEDEX 13 (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.06.1979, 1 100 466.
(300) FR, 20.06.1979, 1 100 466.
(831) CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 02.11.1999 R 448 444
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.06.1979, 1 100 467.
(300) FR, 20.06.1979, 1 100 467.
(831) BX, DZ, ES, MA.

(156) 02.11.1999 R 448 444 A
(732) SANOFI, Société anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France

174, F-75635 PARIS CEDEX 13 (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.06.1979, 1 100 467.
(300) FR, 20.06.1979, 1 100 467.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.10.1999 R 448 465
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(511) 5 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières plastiques sous forme de pâte ou de poudre, ainsi que
matières consistant essentiellement en matières plastiques sous
forme de pâte ou de poudre pour couronnes dentaires, bridges,
dents artificielles, pour prothèses dentaires en matières plasti-
ques et pour modèles dentaires; matériaux pour enrobements
dentaires, compositions de doublage à buts dentaires, matières
pour l'obturation des dents, laques dentaires, matières isolantes
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à buts dentaires, à savoir pour modèles en plâtre pour la fabri-
cation de prothèses dentaires en matière plastique.

(822) DT, 05.09.1977, 962 398.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PT, SK.

(156) 22.10.1999 R 448 466
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(511) 5 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières plastiques sous forme de pâte ou de poudre ainsi que
matières consistant essentiellement en matières platiques sous
forme de pâte ou de poudre pour couronnes dentaires, bridges,
dents artificielles et pour prothèses dentaires en matières plas-
tiques; matériaux pour enrobements dentaires, matières pour
empreintes dentaires, matières pour l'obturation des dents, la-
ques dentaires, matières isolantes à buts dentaires, à savoir
pour modèles en plâtre pour la fabrication de prothèses dentai-
res en matière plastique.

(822) DT, 10.10.1979, 991 472.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, SI, SK.

(156) 29.10.1999 R 448 468
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 05.10.1978, 977 251.
(831) AT, DE, ES, FR.

(156) 26.10.1999 R 448 470
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.

(822) DT, 09.08.1979, 988 891.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) AT.

(156) 26.10.1999 R 448 472
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour l'imprimerie, matières auxiliaires
pour l'industrie textile et produits de finissage textile.

2 Matières auxiliaires pour la teinture.

(822) DT, 26.09.1979, 990 952.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RU, YU.

(156) 30.10.1999 R 448 476
(732) Siemens Nederland N.V.

26, Prinses Beatrixlaan, NL-2595 AL Den Haag (NL).

(511) 9 Appareils de signalisation, de contrôle, de com-
mande et d'avertissement; appareils de transmission, de récep-
tion et d'émission, en particulier appareils de radiophonie et
d'intercommunication, ainsi que parties de tous les appareils
précités; installations constituées par une combinaison des ap-
pareils précités.

(822) DT, 09.10.1979, 991 343.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.09.1979, 991 343.

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

(156) 27.10.1999 R 448 479
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Bains galvaniques de métaux précieux, sels de mé-
taux précieux et produits chimiques à buts galvaniques.

(822) DT, 08.10.1979, 991 308.
(831) AT, BA, BX, ES, HU, RO, YU.

(156) 29.10.1999 R 448 539
(732) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS

FRANCE, société anonyme
18, Rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignements (à l'exception des appareils).

41 Édition de livres, revues, abonnements de jour-
naux, distribution de journaux, prêts de livres.

(822) FR, 12.06.1979, 1 099 747.
(300) FR, 12.06.1979, 1 099 747.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT, RU.
(862) CH.
(865) BX.
(851) BX; 1987/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.10.1999 R 448 603
(732) DU PONT PHARMA S.A.

137, rue de l'Université., F-75007 PARIS (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 22.07.1971, 825 136.
(831) RU.

(156) 30.10.1999 R 448 617
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) FR, 21.08.1979, 1 103 746.
(300) FR, 21.08.1979, 1 103 746.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) PT; 1999/15 Gaz.

(156) 30.10.1999 R 448 620
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 21.08.1979, 1 103 749.
(300) FR, 21.08.1979, 1 103 749.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(863) ES.
(863) RO.

(156) 30.10.1999 R 448 621
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) FR, 21.08.1979, 1 103 750.
(300) FR, 21.08.1979, 1 103 750.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.10.1999 R 448 637
(732) FÜSSENER TEXTIL AG

Mühlbachgasse, D-87629 FÜSSEN (DE).

(511) 22 Cordes fabriquées en feuilles synthétiques par fi-
brillation.

23 Fils synthétiques coupés et continus; fils fabriqués
en feuilles synthétiques par fibrillation.

24 Nappes aiguilletées.
26 Rubans fabriqués en feuilles synthétiques par fi-

brillation.

(822) DT, 30.09.1975, 935 934.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 26.10.1999 R 448 638
(732) HARLEKIN GESCHENKE GMBH

60, Wandersmannstrasse,
D-65205 WIESBADEN-ERBENHEIM (DE).

(511) 4 Bougies.
6 Tirelires, plaques indicatrices en métal émaillé.
8 Couverts de table et de cuisine.
9 Jeux automatiques à prépaiement, radios.

11 Lampes.
14 Breloques pour les clefs; insignes comme bijoux de

mode.
16 Articles de bureau, en particulier gommes, crayons,

timbres à marquer, porte-crayons, porte-lettres, humecteurs
pour les timbre-poste et taille-crayon, tous ces articles en céra-
mique, porcelaine, gypse, verre, métal non précieux, carton,
bois, cuir ou matière plastique; produits d'imprimerie, cartes à
jouer, plaques indicatrices en carton, papier en matière plasti-
que, appuis pour livres; étiquettes en matière plastique.

20 Paniers à papier, patères pour vêtements, plaques
indicatrices en bois, miroirs, cadres d'images, quincaillerie de
meubles.

21 Services de table et batteries de cuisine, coquetiers,
ronds de serviettes, ornements, coupes, vases, porte-bougies,
articles de toilette, à savoir porte-savons, porte-brosses à dents,
porte-essuie-mains, gobelets à dents, peignes, brosses, cu-
re-dents, cure-ongles.

24 Napperons pour les miettes, linge de table, es-
suie-mains; étiquettes à coudre en textile.

25 Vêtements, cravates, tabliers.
28 Jeux pour les enfants.
34 Briquets, cendriers.

(822) DT, 14.04.1976, 943 376.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES.
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(156) 29.10.1999 R 448 641
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg,
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Aliments diététiques, c'est-à-dire aliments pour
nourrissons et enfants.

(822) DT, 13.07.1979, 987 653.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.05.1979, 987 653.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, MA, MC, PT, SI, YU.

(156) 02.11.1999 R 448 642
(732) Dr. SCHELLER COSMETICS GMBH

21-27, Schillerstrasse, D-73054 EISLINGEN (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; préparations non médicinales
pour les soins de la bouche et des dents; tous les produits pré-
cités destinés à l'exportation dans des pays francophones.

(822) DT, 19.07.1979, 987 890.
(831) AT, BX, CH.

(156) 26.10.1999 R 448 643
(732) Colloid Abwassertechnik GmbH

2, Rittergut, D-30974 Wennigsen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Barrière contre l'humidité sous forme de plaques en
fibres et bentonite pour fondements.

(822) DT, 06.08.1979, 988 734.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.05.1979, 988 734.

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

(156) 20.10.1999 R 448 646
(732) MIKSCH GMBH

33, Karl-Schurz-Strasse, D-73037 GÖPPINGEN (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 7 Machines pour le traitement du métal, du bois, des
matières textiles et des matières plastiques; machines-outils;
engrenages, spécialement pour mouvements variés et/ou irré-
guliers (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); parties
des produits mentionnés ci-dessus.

40 Traitement d'acier et de métaux, trempe de métaux,
finissage de surfaces de métaux.

42 Services d'ingénieurs; conseils et planning en cons-
truction; services de consultation technique et expertises (tra-
vaux d'ingénieurs); expertises techniques.

(822) DT, 10.10.1979, 991 451.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.04.1979, 991 451.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 12.10.1999 R 448 647
(732) DICTATOR PRODUCTIE B.V.

11, Energieweg, EMMELOORD (NL).

(511) 6 Dispositifs de suspension et de fermeture; fer-
me-portes et ouvre-portes ainsi que leurs parties; ferme-portes
et ouvre-portes du type amortisseur hydraulique et/ou pneuma-
tique.

9 Ferme-portes et ouvre-portes électriques; appareils
de commande pour ouvrir et fermer des fenêtres et des portes.

20 Dispositifs de suspension et de fermeture; fer-
me-portes et ouvre-portes ainsi que leurs parties; ferme-portes
et ouvre-portes du type amortisseur hydraulique et/ou pneuma-
tique.

(822) BX, 21.04.1977, 344 738.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 30.10.1999 R 448 688
(732) GEORG SCHWEIGER JUN.

D-85625 FEUERREIT 3 (DE).

(511) 7 Herses spéciales transportables pour l'entretien des
prairies et herbages.

(822) DT, 31.08.1976, 948 630.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, SK.

(156) 25.10.1999 R 448 701
(732) UNIFERM GMBH & Co

4, Brede, D-59368 WERNE (DE).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux, en par-
ticulier restes de mélasse et résidus de distillerie.

(822) DT, 30.05.1979, 986 073.
(831) BX, FR.
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(156) 25.10.1999 R 448 706
(732) RUDOLF WITTNER GMBH U. Co

6, Bühlbergstrasse, D-88316 ISNY (DE).

(531) 22.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Liquides pour l'entretien et le nettoyage de magné-
tophones à bandes et à cassettes.

8 Appareils de réparation pour bandes magnétiques
et cassettes.

9 Générateurs de rythme, en particulier métronomes
mécaniques, électriques et électroniques; appareils d'enregis-
trement et de reproduction des sons et des images, en particu-
lier tourne-disques, changeurs de disques, magnétophones à
bandes, magnétophones à cassettes, appareils vidéo; supports
pour appareils photographiques; récipients pour disques, ban-
des magnétiques, cassettes pour magnétophones; plaques de
centrage pour disques, supports de microphones; cassettes de
nettoyage et cassettes de démagnétisation pour magnétophones
à bandes et à cassettes.

10 Supports pour appareils médicaux, supports pour
appareils dentaires, supports de goutte-à-goutte.

15 Appareils pour accorder des instruments de musi-
que, en particulier diapasons, accordoirs électroniques, accor-
doirs de précision pour cordes, clés d'accordeur; capodastres
pour instruments à cordes; instruments de musique et leurs piè-
ces; supports pour instruments de musique.

20 Supports et présentoirs pour objets, à savoir pupi-
tres à musique, classeurs à disques, porte-cassettes, récipients
pour supports sonores.

21 Appareils de nettoyage, à savoir appareils pour le
nettoyage de disques, chiffons pour disques, brosses pour dis-
ques, brosses pour saphir, trousses de nettoyage pour disques,
pulvérisateurs de produits antistatiques pour disques, disposi-
tifs dépoussiéreurs pour disques fonctionnant avec liquide et à
sec; chiffons d'entretien.

(822) DT, 22.08.1979, 989 387.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.05.1979, 989 387.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,
SK, YU.

(156) 26.10.1999 R 448 770
(732) Metro SB-Handels AG

Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(511) 9 Postes de radio, appareils stéréo pour la reproduc-
tion des sons, appareils de radiodiffusion combinés avec tour-
ne-disques ou magnétophones à cassettes, appareils d'enregis-
trement de sons et d'images sur bandes magnétiques,
tourne-disques, écouteurs, appareils émetteurs et récepteurs de
sons et d'images, appareils de radiocommunication, appareils

pour la téléphonie sans fil, disques, bandes magnétiques enre-
gistrées et non enregistrées, appareils de télévision, bandes vi-
déo enregistrées et non enregistrées, cassettes à bandes magné-
tiques et à bandes, vidéo, appareils de téléphone, microphones,
amplificateurs électriques, haut-parleurs, condensateurs, appa-
reils enregistreurs de sons, transistors, machines à calculer, cal-
culateurs de poche, calculateurs, appareils de bureau (excepté
les meubles), dictaphones, appareils à photocopier.

16 Machines à écrire, appareils de bureau (excepté les
meubles), matériel d'enseignement (excepté les appareils).

(822) CH, 11.05.1979, 300 884.
(300) CH, 11.05.1979, 300 884.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 24.10.1999 R 448 771
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 30 Chocolat, articles en chocolat, articles de confise-
rie, de boulangerie et de pâtisserie, produits de sucre, glaces co-
mestibles.

(822) CH, 18.05.1979, 300 885.
(300) CH, 18.05.1979, 300 885.
(831) AT, BA, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, KG, LI, MA,

MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 27.10.1999 R 448 782
(732) CONTINENTAL GUMMI-WERKE AG

1, Königsworther Platz, D-30167 HANNOVER (DE).

(511) 7 Courroies de transmission essentiellement en
caoutchouc ou en imitations du caouthcouc.

12 Courroies de transmission essentiellement en
caoutchouc ou en imitations du caoutchouc.

(822) DT, 12.07.1978, 973 677.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 24.10.1999 R 448 792
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(511) 29 Conserves à base de fruits et de légumes.
33 Boissons mélangées à base de vins ou de spiri-

tueux; vin de fruits, jus fermentés, spiritueux, vin mousseux.

(822) DT, 24.10.1979, 992 226.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.08.1979, 992 226.

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

(156) 24.10.1999 R 448 803
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 29 Lait, produits laitiers et produits de laiterie.

(822) BX, 27.04.1979, 358 786.
(300) BX, 27.04.1979, 358 786.
(831) CH, FR.
(862) CH.

(156) 23.10.1999 R 448 813
(732) Mölnlycke Health Care B.V.

130, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, pansement
en plâtre, bandes adhésives et sparadraps pour l'usage dans le
domaine médical et pour opérations, compresses.

(822) BX, 02.05.1979, 357 891.
(300) BX, 02.05.1979, 357 891.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 23.10.1999 R 448 815
(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.

6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., 120, Arnhem-

se Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 5 Bandages hygiéniques, tampons et autres produits
pour le soin hygiénique mensuel de la femme.

16 Langes non compris dans d'autres classes.
(851)  1993/9 LMi.
Liste limitée à:
5 Bandages hygiéniques, tampons et autres produits pour le

soin hygiénique mensuel de la femme; couches hygiéni-
ques pour incontinents.

16 Langes non compris dans d'autres classes, à l'exclusion
des couches hygiéniques pour incontinents.

(822) BX, 15.05.1979, 358 855.
(300) BX, 15.05.1979, 358 855.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, IT, SK, YU.

(156) 26.10.1999 R 448 816
(732) KOGA B.V.

9, Tinweg, NL-8445 PD HEERENVEEN (NL).

(511) 12 Bicyclettes, leurs parties et leurs accessoires (non
compris dans d'autres classes).

(822) BX, 30.01.1979, 358 562.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 29.10.1999 R 448 857
(732) FABIOPAIN SARL

(société à responsabilité limitée)
16, rue de la Fabrique, F-68530 BUHL (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France.

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Pain aux fruits.

(822) FR, 11.04.1978, 1 105 192.
(831) DE.

(156) 31.10.1999 R 448 908
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(531) 3.1; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et or. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs.

(822) CH, 30.05.1979, 300 969.
(300) CH, 30.05.1979, 300 969.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO, RU, SM,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 31.10.1999 R 448 908 A
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

380, Staedtle, Vaduz (LI).

(531) 3.1; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et or. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs.

(822) CH, 30.05.1979, 300 969.
(300) CH, 30.05.1979, 300 969.
(831) DZ, MA.

(156) 02.11.1999 R 448 911
(732) UB Finance BV

103, Westzijde, NL-1506 GA Zaandam (NL).

(511) 29 Laits, fromages et autres préparations alimentaires
à base de lait, succédanés d'aliments laitiers; confitures.

30 Cafés et extrait de cafés; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés.

(822) CH, 15.05.1979, 301 039.
(300) CH, 15.05.1979, 301 039.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 23.10.1999 R 448 916
(732) SÜDWEST LACKE + FARBEN GMBH & Co KG

13, Iggelheimer Strasse,
D-67459 BÖHL-IGGELHEIM (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

(822) DT, 17.12.1977, 498 543.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 02.11.1999 R 448 918
(732) EUROP EXPORT EDITION GMBH

8, Berliner Allee, D-64295 DARMSTADT (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir ouvrages de réfé-
rence sur la production européenne.

(822) DT, 24.06.1977, 856 399.
(831) BY, RU, UA.

(156) 25.10.1999 R 448 982
(732) LIEGELIND GMBH & Co

24, Brenzstrasse,
D-89542 HERBRECHTINGEN (DE).

(511) 3 Bâtonnets ouatés pour les oreilles destinés aux bé-
bés.

5 Ouates médicales pour bébés; bandes et bandages à
buts médicaux.

10 Bandes ombilicales, alèses de lit, y compris celles
en matière plastique, tous ces articles étant destinés aux bébés.

16 Couches en cellulose pour bébés.
18 Porte-bébés, sangles.
20 Coussins à langer.
24 Couvertures, serviettes de bain, serviettes de toilet-

te, lavettes, couvertures de lit et de table; tous ces articles étant
destinés aux bébés; garnitures de lit, y compris celles en matiè-
re plastique; tissus et étoffes tricotées, tissus imperméables
pour lits, feutre.

25 Couches, langes molletonnés, brassières, cou-
ches-brassières, couches-culottes, barboteuses et bavettes en
tissus, étoffes tricotées et en matière plastique, couvre-oreilles,
bas, chemisettes, sous-vêtements, tous ces articles étant desti-
nés aux bébés; bas, chaussettes et collants, pull-overs, vête-
ments, y compris ceux tissés à mailles et tricotés, pyjamas, lin-
gerie de corps, corsets, cravates, gants.

27 Tapis pour parcs à bébés.

(822) DT, 07.09.1979, 990 065.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.10.1999 R 449 086
(732) SUMMERSET B.V.

14, Gunnerstraat, NL-7595 KE WEERSELO (NL).

(511) 11 Foyers ouverts, lanternes et autres articles d'éclai-
rage pour le jardin, appareils à frire et à rôtir.

14 Cadrans solaires.
18 Parasols.
19 Bacs à fleurs, clôtures en bois et pergolas, ainsi que

leurs parties en bois, carreaux.
20 Meubles de jardin; dessertes à roulettes, oreillers et

matelas pour meubles de jardin, sacs de couchage et jardiniè-
res.

21 Services à fondue et barbecue, bacs à fleurs.
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22 Hamacs, paravents (détachés) en matière textile,
tentes, marquises et auvents en matière textile.

24 Nappes, serviettes, ensembles de napperons.

(822) BX, 21.05.1979, 358 317.
(300) BX, 21.05.1979, 358 317.
(831) DE.

(156) 26.10.1999 R 449 087
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV

Westzijde 103, NL-1506 GZ Zaandam (NL).
(842) Société Anonyme, Pays-Bas.

(511) 30 Gâteaux, biscottes, pain, pain croustillant, toast,
pains grillés, biscuits et autres produits de pâtisserie.

(822) BX, 01.06.1979, 358 922.
(300) BX, 01.06.1979, 358 922.
(831) FR.

(156) 30.10.1999 R 449 090
(732) HENRI WINTERMANS'

SIGARENFABRIEKEN B.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(511) 34 Tabac, brut et manufacturé; cigares et cigarillos; ar-
ticles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 21.05.1979, 358 314.
(300) BX, 21.05.1979, 358 314.
(831) FR.

(156) 31.10.1999 R 449 092
(732) Vandermolen B.V.

82, Dukatenburg, NL-3437 AE NIEUWEGEIN (NL).

(531) 27.5.
(511) 20 Emballages, boîtes et caissettes, le tout compris
dans cette classe.

(822) BX, 19.06.1979, 359 046.
(300) BX, 19.06.1979, 359 046.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.

(156) 29.10.1999 R 449 095
(732) DUPONT PHARMA, Société anonyme

100, rue de la Fusée, B-1130 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour 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; réactifs
pour le diagnostic à usage en laboratoire.

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; réactifs
pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire.

(822) BX, 04.05.1979, 358 482.
(300) BX, 04.05.1979, 358 482.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.10.1999 R 449 912
(732) SPEEDY EUROPE SA

72/78, avenue Georges Clémenceau,
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 18.1; 26.3.
(511) 12 Tous équipements et accessoires destinés à l'utili-
sation rationnelle des moteurs, spécialement pots d'échappe-
ment pour véhicules et amortisseurs de voitures.

37 Pose, entretien, réparation et contrôle de ces équi-
pements.

(822) FR, 04.05.1979, 1 102 587.
(300) FR, 04.05.1979, 1 102 587.
(831) BX, ES, IT, PT.
(865) BX.
(862) PT.

(156) 31.10.1999 R 450 772
(732) VIBO-ELECTRO B.V.

20, Montgomeryplein, HELMOND (NL).

(511) 6 Tuyaux en métal et leurs pièces auxiliaires (non
compris dans d'autres classes); matériel de fixation (non com-
pris dans d'autres classes), tels que caniveaux pour câbles, rails,
colliers, vis à bois et pinces d'attache pour installations électro-
techniques.

7 Moteurs à courant alternatif et à courant triphasé,
moteurs à réduction et réglables sans étage et leurs pièces déta-
chées.

9 Appareils électriques de distribution et de réglage,
matériel d'installation électrotechnique, à savoir: fils et câbles,
conduits et leurs pièces auxiliaires, matériel de distribution;
matériel d'installation de faible densité pour systèmes d'appel
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pour hôpitaux, appareils d'appel sans fil et autres appareils
d'émission et de réception; matériel de commutation électroni-
que et pièces détachées (tous les produits précités non compris
dans d'autres classes).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation.

(822) BX, 08.02.1979, 358 039.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.05.1999 R 537 324
(732) METALMECCANICA PLAST, S.r.l.

35, via Susa, I-10138 TORINO (IT).

(531) 26.3; 26.13; 27.5.
(511) 7 Machines-outils pour le travail des matières plasti-
ques.

(822) IT, 11.05.1989, 508 464.
(300) IT, 02.01.1989, 16 612 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 24.04.1999 R 538 163
(732) SYLVIE PORTA

22, rue de l'Hippodrome, F-92150 SURESNES (FR).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; photographies; matériel pour les artistes; pin-
ceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement; matières plas-
tiques pour l'emballage; cartes à jouer.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
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.

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

41 Education, institutions d'enseignement; éditions de
livres, revues; abonnement à des journaux; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; services
de loisirs et d'enseignements par le loisir, à savoir service d'ani-
mation de création artistique, littéraire, ludique et de bricolage.
(851)  1990/4 LMi.
Liste limitée à:
16 Papier, carton et produits en ces matières; produits de l'im-

primerie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; photographies; matériel pour les artistes;
pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement; ma-
tières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non com-

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

41 Éducation, institutions d'enseignement; éditions de livres,
revues; abonnement à des journaux; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; servi-
ces de loisirs et d'enseignements par le loisir, à savoir ser-
vice d'animation de création artistique, littéraire, ludique
et de bricolage.

(822) FR, 15.11.1988, 1 498 301.
(300) FR, 15.11.1988, 1 498 301.
(831) BX, CH, ES.
(862) CH; 1991/1 LMi.

(156) 16.05.1999 R 539 027
(732) ÉDITIONS ROBERT LAFFONT,

Société anonyme
6, place Saint-Sulpice, F-75006 PARIS (FR).

(531) 7.5; 22.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Editions de livres.

(822) FR, 22.01.1988, 1 505 013.
(831) BX, CH.
(862) CH; 1990/12 LMi.

(156) 22.06.1999 R 539 880
(732) SOCIÉTÉ VOYAGES WASTEELS,

Société anonyme
3, rue d'Austrasie, F-57000 METZ (FR).

(511) 39 Transports de personnes ou de marchandises; in-
formations concernant les voyages, agences de tourisme et de
voyage; organisation d'excursions, de voyages, de croisières;
réservation de places; location de véhicules de transport, de ba-
teaux, de chevaux; services de bateaux de plaisance; garage de
véhicules; location de garages.

42 Services hôteliers, de restauration; exploitation de
motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à
l'exception des clubs); exploitation de terrains de camping; ex-
ploitation de camps de vacances; exploitation de maisons de re-
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pos et de convalescence, de pouponnières; accompagnement en
société; exploitation de salons de beauté et de coiffure; réserva-
tion de chambres d'hôtel pour voyageurs; location de cham-
bres.

(822) FR, 28.12.1988, 1 505 579.
(300) FR, 28.12.1988, 1 505 579.
(831) BX.

(156) 26.10.1999 R 543 341
(732) EMILCOTONI SPA

56, Via Diaz, I-26845 CODOGNO (IT).

(531) 1.15; 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus.
(851)  1991/2 LMi.
Liste limitée à:
23 Fils de coton.
24 Tissus en coton.

(822) IT, 13.07.1989, 511 267.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) CH; 1991/2 LMi.
(862) AT; 1991/2 LMi.
(862) FR; 1991/4 LMi.

(156) 16.10.1999 R 543 881
(732) KONIG S.P.A.

8, Superstrada Milano-Lecco,
I-22047 MOLTENO (IT).

(531) 14.3; 24.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Chaînes à neige pour automobiles; garnitures et
pièces de rechange pour automobiles, pour motos et pour véhi-
cules en général.

(822) IT, 16.10.1989, 514 977.
(300) IT, 31.07.1989, 23 185 C/89.
(831) CH, DE.

(156) 25.10.1999 R 544 354
(732) LA FAÇONABLE S.P.A.

Via delle Rose, Zona Industriale, I-61043 CAGLI (IT).

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

(822) IT, 25.10.1989, 515 926.
(831) BX, CH, DE, SI.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 23.10.1999 R 544 358
(732) PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO

25, via E. Mattei, I-62014 CORRIDONIA (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.

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.

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

(822) IT, 23.10.1989, 515 726.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, KZ, MC, PT, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT; 1990/12 LMi.
(861) ES; 1994/7 LMi.
(864) DE; 1997/2 Gaz.

(156) 23.10.1999 R 544 390
(732) FLORBATH PROFUMI DI PARMA S.P.A.

2, via Cicerone, I-43100 PARMA (IT).

(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
(851)  1992/11 LMi.
Liste limitée à:
3 Parfums.

(822) IT, 23.10.1989, 515 745.
(300) IT, 23.08.1989, 23 669 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, MK, SI, YU.
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(156) 23.10.1999 R 544 425
(732) CENTO GROUP S.p.A.

Via del Poggetto, 45, Pieve a Maiano,
I-52040 Civitella in Val di Chiana (AR) (IT).

(511) 14 Métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses.

(822) IT, 23.10.1989, 515 834.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 23.10.1999 R 544 431
(732) FATRO S.P.A.

285, via Emilia, I-40064 OZZANO EMILIA (IT).

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

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
d'odontologie et vétérinaire (membres, yeux et dents artificiels
compris).

38 Communications, diffusions de programmes de ra-
dio et télévision.

(822) IT, 23.10.1989, 515 831.
(300) IT, 04.09.1989, 3898 C/89.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) CH; 1991/5 LMi.

(156) 17.10.1999 R 544 771
(732) MARCO ABITTAN

8, Largo Augusto, I-20122 MILANO (IT).

(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices, savons;
savonnettes; préparations pour nettoyer, savons liquides pour
le bain.

9 Lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes;
montures de lunettes et leurs parties; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques et électriques; câbles
électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments
électroniques; téléviseurs; appareils de radio; radio-enregis-
treurs; radio-émetteurs; tourne-disques; disques; rubans ma-
gnétiques; enregistreurs/lecteurs de bandes magnétiques; ra-
diotéléphones; 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 pour
la reproduction du son; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer; appareils extincteurs; fers à repasser électriques; aspira-
teurs et aspirateurs électriques; bandes vidéo; enregistreurs vi-
déo.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles, peaux et articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces

matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de voyage, nappes, ar-
ticles textiles; serviettes.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaus-
settes, maillots, corsages; porte-jarretelles; slips; combinai-
sons; pantoufles, chaussures en général; chapeaux, cache-col,
foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costu-
mes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski;
ceintures; fourrures.

(822) IT, 17.10.1989, 515 245.
(300) IT, 02.08.1989, 23 268 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MA, MC, PT.
(862) CH; 1991/5 LMi.
(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 23.10.1999 R 545 455
(732) Norgips Poland Ltd.

3/4, ul. Energetyków, PL-70 952 SZCZECIN (PL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes, plus particuliè-
rement angles et profilés.

19 Matériaux de construction non métalliques, plus
particulièrement angles et profilés.

(822) BX, 28.04.1989, 461 899.
(300) BX, 28.04.1989, 461 899.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU.
(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 22.10.1999 R 545 564
(732) JACQUET, Société anonyme

Rue Limagrain, F-63720 CHAPPES (FR).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pain
dit "viennois", biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâtisserie
dite "viennoise", brioches, croissants.

(822) FR, 17.02.1989, 1 515 103.
(831) BX.

(156) 22.10.1999 R 545 565
(732) NERGECO (Société anonyme)

1, rue du Château, F-43220 DUNIERES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 19 Portes-rideaux relevables à enroulement ou à ac-
cordéon; portes battantes transparentes.

(822) FR, 09.12.1988, 1 502 700.
(831) CH.

(156) 25.10.1999 R 545 579
(732) ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A.

49, via dei Colli, I-31058 SUSEGANA (IT).
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(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 30 Gressins, préparations faites de céréales et pâtisse-
rie.

(822) IT, 25.10.1989, 516 051.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 25.10.1999 R 545 585
(732) IMAP EXPORT DI A. PERA, S.a.s.

160, via Stadera a Poggioreale, I-80143 NAPOLI (IT).
(750) IMAP EXPORT DI A. PERA, S.a.s., 160, via Stadera a

Poggioreale, I-80143 NAPOLI (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, souliers, chapeaux, pantou-
fles, lingerie de corps.

(822) IT, 25.10.1989, 516 049.
(831) AT, BX, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RU, SM,

YU.

(156) 24.10.1999 R 545 661
(732) KRISTAL PRODUCTS B.V.

38a, Harderwijkerweg, NL-3852 AD ERMELO (NL).
(750) KRISTAL PRODUCTS B.V., Postbus 236, NL-3850

AE ERMELO (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques, à savoir ouate et serviettes
imbibées de lotions cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, matériel pour pansements.
21 Torchons, chiffons et articles similaires pour le net-

toyage en matières non synthétiques.
22 Cordes, ficelles, voiles, sacs (non compris dans

d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques).

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

d'autres classes.
25 Vêtements, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.
27 Tapis, paillassons.

(822) BX, 16.06.1989, 460 898.
(300) BX, 16.06.1989, 460 898.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.10.1999 R 545 779
(732) LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.

2, Marconiweg,
NL-3225 LV HELLEVOETSLUIS (NL).

(511) 6 Stores d'extérieur, volets roulants et autres pare-so-
leil métalliques.

19 Stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières
textiles; volets roulants et autres pare-soleil non métalliques.

20 Stores d'intérieur à lamelles; jalousies et autres sto-
res d'intérieur (ni en papier, ni en carton, ni en matières texti-
les).

22 Marquises et autres pare-soleil non compris dans
d'autres classes.

24 Stores, rideaux et autres pare-soleil en matières
textiles.

(822) BX, 07.03.1989, 455 795.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/3 LMi.

(156) 31.10.1999 R 545 792
(732) COÖPERATIEVE VERENIGING

TOT EXPLOITATIE
VAN ZUIVEL- EN
MELKPRODUKTENFABRIEKEN
"DE COMBINATIE" W.A.
20, Rijperweg, NL-1464 MB BEEMSTER (NL).

(531) 6.7; 6.19; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage de Hollande, notamment de la région de
Stompetoren.

(822) BX, 28.07.1989, 463 179.
(300) BX, 28.07.1989, 463 179.
(831) DE, FR.

(156) 27.10.1999 R 545 822
(732) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DES

APPAREILS AUTOMATIQUES, Société anonyme
18, rue Goubet, F-75019 PARIS (FR).
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(531) 27.5; 29.1.
(571) Rouge "Pantone" No 185 pour "le goût authentique" et

le point sur le "i" de la dénomination "Expressino" et
vert "Pantone" No 368 pour la dénomination "Expres-
sino" excepté le point sur le "i".

(591) rouge et vert. 
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

(822) FR, 23.03.1989, 1 520 734.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(156) 26.10.1999 R 545 837
(732) DOMAXEL ACHATS ET SERVICES,

Société anonyme
Zone Industrielle, F-60600 BREUIL-LE-SEC (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Impression sur fond blanc dans un cadre délimité par un

liseré noir, la dénomination "GÉMO" en noir et les élé-
ments figuratifs de haut en bas, rouge et vert.

(591) noir, rouge et vert. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
l'état brut (sous formes de poudres, de liquides ou de pâtes); en-
grais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

16 Pinceaux.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-

nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à couvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) FR, 19.11.1982, 1 219 676.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(862) PT; 1991/1 LMi.
(851) AT, ES, IT; 1991/5 LMi.
(851) ES; 1994/8 LMi.

(156) 26.10.1999 R 545 839
(732) STAR FRUITS, Groupement d'intérêt

économique de pépiniéristes régi par
l'ordonnance No 67 821 du 23/09/1967
Entrée No 14, Les Genêts d'Or,
F-84430 MONDRAGON (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes et, plus particulièrement des
variétés de pêches ou de nectarines; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) FR, 15.03.1989, 1 520 129.
(831) AT, HU, IT.

(156) 30.10.1999 R 545 844
(732) FROMAGERIE GUILLOTEAU,

Société anonyme
Le Planil, F-42410 PELUSSIN (FR).

(511) 29 Produits laitiers, notamment des fromages.

(822) FR, 23.05.1989, 1 533 355.
(300) FR, 23.05.1989, 1 533 355.
(831) BX, CH, DE.
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(156) 26.10.1999 R 545 858
(732) GAM DIGIT,

Société à responsabilité limitée
10, rue Clément Ader, F-06100 NICE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours, d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information.

18 Articles de cuir ou imitation cuir.
28 Articles de sport; jeux, jouets.

(822) FR, 19.09.1986, 1 456 326.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(156) 26.10.1999 R 545 861
(732) CHÂTEAU SAINTE CATHERINE,

Société civile d'exploitation agricole
PAILLET, F-33550 LANGOIRAN (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine premières côtes de
Bordeaux en provenance de l'exploitation exactement dénom-
mée "Château Sainte Catherine".

(822) FR, 23.03.1989, 1 520 721.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 30.10.1999 R 545 879
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 30 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) FR, 16.05.1989, 1 531 298.
(300) FR, 16.05.1989, 1 531 298.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.

(156) 30.10.1999 R 545 880
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.

(822) FR, 16.05.1989, 1 531 299.
(300) FR, 16.05.1989, 1 531 299.
(831) BX, ES, IT, MC.

(156) 02.11.1999 R 546 006
(732) S.F.G.C.,

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU GROUPE CLÉMENTE,
Société anonyme
41, rue Ybry, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(571) Les lettres blanches s'inscrivent dans un hexagone bleu.
(591) blanc et bleu. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et autres produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves;
tous ces produits pouvant être surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, produits de biscuiterie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; produits pour la pâtisserie indus-
trielle; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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.
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(822) FR, 02.05.1989, 1 527 049.
(300) FR, 02.05.1989, 1 527 049.
(831) BX, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 24.10.1999 R 546 074
(732) OTOR (société anonyme)

70, boulevard de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux et
périodiques; 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.

37 Constructions, installation et réparation de four-
neaux, travaux de peinture, travaux de plâtrerie, travaux de toi-
ture, travaux publics, travaux agricoles, location d'outils, de
matériaux de construction, de bulldozers et d'extracteurs d'ar-
bres, entretien et nettoyage de bâtiments, de propriétés et de
planchers (renouvellement et réparation de façades, désinfec-
tion, destructions de rats), entretien et nettoyage d'objets, blan-
chisserie, réparation et transformation de vêtements, réparation
et vulcanisation de pneus, travaux de cordonnerie, réparation
de meubles ainsi que d'instruments et d'outils.

(822) FR, 24.04.1989, 1 530 336.
(300) FR, 24.04.1989, 1 530 336.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RO, SK,

UA.
(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(862) ES; 1993/3 LMi.
(851) AT, BY, CZ, HU, RO, SK, UA; 1997/8 Gaz.
(862) RO; 1998/10 Gaz.

(156) 23.10.1999 R 548 419
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 1 Latex à mélanger avec du ciment et du sable desti-
né au secteur du bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 23.10.1989, 515 840.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) CH; 1991/9 LMi.

(156) 30.10.1999 R 550 164
(732) SANDRO COLARIETI

Via Cabatarcio, I-61010 CASTELDELCI (IT).

(511) 14 Étuis et écrins pour montres.
18 Boîtes en peau et imitations de peau.
20 Boîtes en bois.

(822) IT, 30.10.1989, 516 424.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 25.10.1999 R 550 628
(732) Clip-Lok Neidhart GmbH & Co. KG

65-67, Münchener Strasse, D-82362 Weilheim (DE).

(511) 6 Caisses pour marchandises en vrac et containers
pour fluides en acier et en tôle, notamment pour le transport par
camion, par navire et par avion, pour l'acheminement de con-
tainers de transport; matériaux de construction, à savoir tôles
d'acier, acier spécial; récipients d'emballage pour produits ali-
mentaires en acier et en tôle.

16 Récipients d'emballage en carton et en carton asso-
cié à du bois ou à des succédanés du bois; récipients d'emballa-
ge pour produits alimentaires en carton ondulé.

17 Pièces façonnées en caoutchouc ou en matières
plastiques pour emballer et rembourrer; caoutchouc mousse et
matières plastiques pour la construction; caoutchouc mousse
pour l'emballage de matières brutes, de machines et de leurs
parties.

19 Matériaux de construction, à savoir planches, pou-
tres en bois ou en succédanés du bois, planches de coffrage en
béton, bois contre-plaqué, carton ondulé.

20 Récipients en bois ou en succédanés du bois asso-
cié à du carton; caisses pour marchandises en vrac et containers
pour fluides en bois, en succédanés du bois et en matières plas-
tiques, notamment pour le transport par camion, par navire et
par avion, pour l'acheminement de containers de transport; pro-
duits en bois ou en succédanés du bois, à savoir récipients, y
compris grand conteneurs transocéaniques, caisses, emballa-
ges; récipients d'emballage pour produits alimentaires en bois,
en succédanés du bois et en matières plastiques.

(822) DT, 01.09.1989, 1 145 593.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.05.1989, 1 145 593.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 23.10.1999 R 550 680
(732) PANINI S.P.A.

380, viale Emilio Po, I-41100 MODENA (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, vert, blanc, noir, orange et jaune. 
(511) 16 Figurines et armoiries, cartes postales, cartes géo-
graphiques, étiquettes, photographies; tous ces produits étant
adhésifs et non adhésifs; cartes à jouer, livres, imprimés, jour-
naux et revues; publications à bandes dessinées, dessins, al-
bums, enveloppes, boîtes en papier ou en carton; matériel d'ins-
truction et d'enseignement; caractères typographiques et
clichés.
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(822) IT, 23.10.1989, 515 844.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KG, LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SM, TJ, UA, YU.

(156) 19.10.1999 R 551 106
(732) EUGÈNE ORVAIN

55, rue Du Bourg aux Moines, F-35500 VITRE (FR).

(531) 18.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) orange et bordeau. Les lettres sont de couleur orange.

Les sièges sont de couleur bordeaux. Trois sièges sont
dessinés au-dessus des lettres de la marque. Ce dessin se
prolonge par un trait recouvrant totalement le nom.

(511) 12 Accessoires pour automobiles tels que housses de
sièges, habillages intérieurs pour sièges d'automobiles, enjoli-
veurs de roues et de carrosseries, éléments aérodynamiques de
carrosseries.

27 Accessoires pour automobiles tels que tapis.

(822) FR, 09.02.1989, 1 545 370.
(831) BX.

(156) 23.10.1999 R 552 063
(732) AMBROSETTI S.P.A.

22, via Ciro Menotti, I-21100 VARESE (IT).

(511) 35 Services dans le domaine de la direction et l'orga-
nisation de sociétés et d'organismes de droit public, à savoir
études, documentation, enquêtes, planification et conseils; étu-
des de planification en stratégie, études pour l'organisation, re-
cherche de marchés; enquêtes, y compris enquêtes promotion-
nelles; relevés statistiques; organisation de la gestion des
données concernant la gestion de la société; contrôles compta-
bles, campagnes publicitaires; consultations dans les domaines
administratifs, commerciaux et l'organisation de la société en
général.

36 Consultations en matière financière et concernant
les assurances.

41 Formation, apprentissage, y compris apprentissage
du personnel pour la gestion de la société; formation pour le
fonctionnement d'installations selon des critères d'efficacité
productive.

42 Consultations techniques.

(822) IT, 23.10.1989, 515 856.
(300) IT, 31.08.1989, 54 195 C/89.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 23.10.1999 R 552 064
(732) AMBROSETTI S.P.A.

22, via Ciro Menotti, I-21100 VARESE (IT).

(511) 35 Services dans le domaine de la direction et l'orga-
nisation de sociétés et d'organismes de droit public, à savoir
études, documentation, enquêtes, planification et conseils; étu-
des de planification en stratégie, études pour l'organisation, re-
cherche de marchés; enquêtes, y compris enquêtes promotion-
nelles; relevés statistiques; organisation de la gestion des
données concernant la gestion de la société; contrôles compta-
bles, campagnes publicitaires; consultations dans les domaines
administratifs, commerciaux et l'organisation de la société en
général.

36 Consultations en matière financière et concernant
les assurances.

41 Formation, apprentissage, y compris apprentissage
du personnel pour la gestion de la société; formation pour le
fonctionnement d'installations selon des critères d'efficacité
productive.

42 Consultations techniques.

(822) IT, 23.10.1989, 515 857.
(300) IT, 31.08.1989, 54 196 C/89.
(831) AT, BX, ES, FR.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 23.10.1999 R 552 065
(732) AMBROSETTI S.P.A.

22, via Ciro Menotti, I-21100 VARESE (IT).

(511) 35 Services dans le domaine de la direction et l'orga-
nisation de sociétés et d'organismes de droit public, à savoir
études, documentation, enquêtes, planification et conseils; étu-
des de planification en stratégie, études pour l'organisation, re-
cherche de marchés; enquêtes, y compris enquêtes promotion-
nelles; relevés statistiques; organisation de la gestion des
données concernant la gestion de la société; contrôles compta-
bles, campagnes publicitaires; consultations dans les domaines
administratifs, commerciaux et l'organisation de la société en
général.

36 Consultations en matière financière et concernant
les assurances.

41 Formation, apprentissage, y compris apprentissage
du personnel pour la gestion de la société; formation pour le
fonctionnement d'installations selon des critères d'efficacité
productive.

42 Consultations techniques.

(822) IT, 23.10.1989, 515 858.
(300) IT, 31.08.1989, 54 197 C/89.
(831) AT, BX, DE, FR.
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2R 153 221 (Curo). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 18.11.1999

2R 181 946 (SUSTANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AM.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

2R 182 338 (ADELFAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) UA.
(891) 19.10.1999
(580) 11.11.1999

2R 183 010 (OVESTIN). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AM, KG, UZ.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

2R 192 013 (PREGNYL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AM.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

2R 195 692 (Omnibionta). MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Darmstadt (DE)
(831) ES.
(891) 28.09.1999
(580) 18.11.1999

2R 209 702 A (SKODA). ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boles-
lav (CZ)
(831) AM, BA, CU, MD, TJ.
(891) 01.10.1999
(580) 18.11.1999

2R 212 873 (DELA). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 18.11.1999

2R 214 895 (ESIDREX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) UA.
(891) 19.10.1999
(580) 18.11.1999

2R 214 966 (ZINAL). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 18.11.1999

2R 223 093 (STERLING). SmithKline Beecham Consumer
Healthcare S.A., GENVAL (BE)
(831) PT.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

2R 223 297 (WALL'S). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

2R 223 920 (AESCULO). KARL ENGELHARD FABRIK
PHARM. PRÄPARATE GMBH & Co KG, FRANKFURT
(DE)
(842) Limited liability company.
(831) PT.
(832) IS, TR.
(851) IS.
Pour tous les produits de la classe 5. / For all products in class
5.
(891) 22.09.1999
(580) 18.11.1999

R 230 194 (Sista). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 18.11.1999

R 240 197 (TEGRETOL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) UA.
(891) 19.10.1999
(580) 18.11.1999

R 244 571 (ORGAMETRIL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AM, KG.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999



226 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999

R 249 814 (SYNACTHEN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) UA.
(891) 19.10.1999
(580) 18.11.1999

R 253 469 (HUMEGON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AM, KG.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

R 269 347 (CORNETTO). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

R 272 545 (CRILAT). VINAVIL S.P.A., MILANO (IT)
(831) RU.
(891) 03.09.1999
(580) 11.11.1999

R 273 190 (RAL). RAL DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜ-
TESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG e.V., SANKT
AUGUSTIN (DE)
(832) TR.
(891) 08.10.1999
(580) 18.11.1999

R 273 999 (TANGIT). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 18.11.1999

R 280 462 (WANDER). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(832) DK.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

R 285 350 (GRANPAVESI). BARILLA ALIMENTARE
S.p.A., PARMA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ.

(891) 16.08.1999
(580) 18.11.1999

R 290 781 (PAVESINI). BARILLA ALIMENTARE S.p.A.,
PARMA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 16.08.1999
(580) 18.11.1999

R 325 982 (BETADINE). MUNDIPHARMA AG, BÂLE
(CH)
(831) KG, KZ, TJ.
(891) 21.10.1999
(580) 18.11.1999

R 327 229 (RINGO). BARILLA ALIMENTARE S.p.A.,
PARMA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(891) 16.08.1999
(580) 18.11.1999

R 334 953 (NUTROMA). Nutricia Drinks Trademarks B.V.,
ZOETERMEER (NL)
(831) CZ.
(891) 13.09.1999
(580) 11.11.1999

R 350 371 (ST). SANDYS SPA, BELLINZAGO NOVARE-
SE (IT)
(831) BG.
(891) 30.08.1999
(580) 11.11.1999

R 357 921 (ARCALION). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

R 370 658 (DYNASTIE). H. MOUNIER, Société anonyme,
COGNAC (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 27.10.1999
(580) 18.11.1999

R 376 146 (DIAMICRON). BIOFARMA Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

R 381 081 (KETAC). ESPE Dental AG, Seefeld (DE)
(842) stock company (Aktiengesellschaft).
(831) PL, UA.
(891) 28.08.1999
(580) 11.11.1999

R 381 701 (Liofol). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 18.11.1999

R 392 220 (STABLON). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999
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R 394 628 (PREDIAN). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

R 413 636 (DUXIL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(832) EE, TM.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

R 417 128 (K KALORIK). KALORIK INTERNATIONAL,
Société anonyme, WAVRE (BE)
(591) rouge et noir. 
(831) ES.
(891) 27.08.1999
(580) 18.11.1999

R 418 561 (LERIVON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AM, KG.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

R 430 034 (VECTARION). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL, CU.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

R 431 738 (TRATTO). FABBRICA ITALIANA LAPIS ED
AFFINI (F.I.L.A.) S.p.A., MILANO (IT)
(831) CH.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

R 432 030 (PRACTIN). NATURIN GMBH & Co, WEIN-
HEIM (DE)
(831) MD, UA.
(891) 20.09.1999
(580) 11.11.1999

R 439 633 (ARTEX). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL, CU.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

R 441 412 (MARVELON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AM, KG.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

R 443 700 (ARMINAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

R 447 387 (KRAUTOL). KRAUTOL-WERKE GMBH & Co
KG, PFUNGSTADT (DE)
(831) PL.
(891) 22.09.1999
(580) 18.11.1999

R 447 615 (Servoplan). KIESEL BAUCHEMIE GMBH & Co
KG, ESSLINGEN (DE)
(831) CZ, FR, PL.
(891) 29.09.1999
(580) 18.11.1999

R 448 210 (MARTENS). BROUWERIJ MARTENS, Naamlo-
ze vennootschap, BOCHOLT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) MD.
(891) 27.09.1999
(580) 18.11.1999

450 675 (Bilderland). Bilderland Gesellschaft m.b.H., Graz
(AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) HR, SI.
(891) 21.09.1999
(580) 11.11.1999

450 791 A (LOBA). LOBA Bautenschutz GmbH & Co. KG,
Freiberg (DE)
(831) PL.
(891) 12.10.1999
(580) 11.11.1999

452 990 (HYPERIUM). ORSEM, Société à responsabilité li-
mitée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) AL.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

453 501 (DIAPREL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

453 868 (COVERSYL). ORSEM, Société à responsabilité li-
mitée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) AL.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999
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463 153 (PRESTARIUM). ORSEM, Société à responsabilité
limitée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CU.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

463 307 (Vetmedin). BOEHRINGER INGELHEIM VETME-
DICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) BX.
(891) 15.10.1999
(580) 11.11.1999

463 606 (T). SANDYS SPA, BELLINZAGO NOVARESE
(IT)
(831) BG.
(891) 30.08.1999
(580) 11.11.1999

463 607 (SERGIO TACCHINI). SANDYS SPA, BELLIN-
ZAGO NOVARESE (IT)
(831) BG.
(891) 30.08.1999
(580) 11.11.1999

472 907 (IZVOR). ÉDITIONS PROSVETA, Société anony-
me, FRÉJUS (FR)
(842) société anonyme.
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 13.08.1999
(580) 11.11.1999

473 061 (TEX). CARREFOUR, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU, SK.
(891) 20.10.1999
(580) 18.11.1999

477 487 (ARMANOR). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

480 708 (PUMA). PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RU-
DOLF DASSLER SPORT, HERZOGENAURACH (DE)
(831) AZ.
(891) 19.08.1999
(580) 11.11.1999

485 161 (CERESIT). CERESIT GMBH, UNNA (DE)
(831) MZ.
(891) 03.09.1999
(580) 18.11.1999

486 213 (TIRSAN). FATRO SPA, OZZANO DELL'EMILIA
(IT)
(831) DE, ES, SI, YU.
(891) 27.08.1999
(580) 11.11.1999

491 116. SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON (CH)
(831) LR, LS, LV, MZ, SL.
(832) LT, TM.
(891) 14.10.1999
(580) 11.11.1999

494 994 (CHABRET). TRESCH S.A., ILLZACH (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 07.10.1999
(580) 11.11.1999

502 000 (NICKY). SOFFASS S.P.A., PORCARI (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ,

LV, MA, MD, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 13.09.1999
(580) 11.11.1999

502 002 (florex). SOFFASS S.P.A., PORCARI (IT)
(831) HU, PL.
(891) 20.09.1999
(580) 11.11.1999

502 317 (Reber). PAUL REBER GMBH & Co KG, BAD
REICHENHALL (DE)
(591) blanc, rouge clair et rouge foncé. 
(831) BG.
(891) 08.10.1999
(580) 18.11.1999

R 506 932 (VILLA COLONNA). DISTILLERIE SARI di SA-
LERI RICCARDO & C. S.a.s., GUSSAGO (IT)
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 16.04.1999
(580) 18.11.1999

506 958 (NORTH POLE). COLUMBUS MODE S.P.A.,
TORTONA (IT)
(831) MZ.
(891) 23.09.1999
(580) 11.11.1999

523 191 (PORCHER). ÉTABLISSEMENTS PORCHER, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 02.11.1999
(580) 18.11.1999

524 132 (FIRSTLINE). CARREFOUR, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, HU, SK.
(891) 20.10.1999
(580) 18.11.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 229

R 526 374 (COVEREX). ORSEM, Société à responsabilité li-
mitée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) AL, CU.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

R 531 849 (M). MODULAR S.r.l., San Vendemiano (TV)
(IT)
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 20.09.1999
(580) 11.11.1999

534 389 (Woodpecker). Mode & Preis Versandhandels Gm-
bH, Steinen (DE)
(831) HR, SI.
(891) 05.10.1999
(580) 11.11.1999

537 869 (Ranchos). Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.
KG, Köln (DE)
(831) PL.
(891) 07.09.1999
(580) 11.11.1999

539 526 (TWEED). COINTREAU S.A., Société anonyme,
SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 02.11.1999
(580) 18.11.1999

540 264 (POLYOIL). TRELLEBORG INDUSTRIE,
CLERMONT-FERRAND (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 05.10.1999
(580) 11.11.1999

R 540 321 (ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN). ISTITUTO
EUROPEO DI DESIGN-SCUOLA S.r.l., Milano (IT)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 13.09.1999
(580) 11.11.1999

540 839 (Hero). HERO, LENZBOURG (CH)
(831) AZ.
(891) 21.10.1999
(580) 11.11.1999

R 541 721 (TEODORI). TEODORI S.P.A., ANGELI DI RO-
SORA (IT)
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 20.09.1999
(580) 11.11.1999

545 723 (NONNA AMELIA). PASTIFICIO RANA SPA,
SAN GIOVANNI LUPATOTO (IT)
(831) AT, CH, PT.
(891) 03.09.1999
(580) 11.11.1999

546 862 (ALU-K). EUROALLUMINIO S.P.A., SAN GIO-
VANNI LUPATOTO (IT)
(831) CH.
(891) 16.09.1999
(580) 11.11.1999

R 548 789 (ULTRAPLAN). MAPEI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(891) 07.10.1999
(580) 11.11.1999

R 549 186 (PLANOLIT). MAPEI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(891) 12.10.1999
(580) 11.11.1999

552 491 (ZURFLUH-FELLER). ZURFLUH FELLER S.A.,
ROIDE (FR)
(831) PL.
(891) 21.10.1999
(580) 18.11.1999

552 731 (Tipp-Ex). TIPP-EX GMBH & Co KG, LIEDER-
BACH (DE)
(831) MZ.
(891) 14.09.1999
(580) 11.11.1999

553 612 (HIPPOPOTAMUS). FLO GESTION S.N.C.,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société en nom collectif.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

42 Services hôteliers, restauration, grill-room, bar, ca-
fé, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel pour voya-
geurs.

42 Hotel services, providing food and drinks,
steakhouse, bar, café and tea room services, hotel reservations.
(891) 29.09.1999
(580) 11.11.1999

554 961 (DAFLON). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

556 583 (Silpa). ALCAN DEUTSCHLAND GMBH, GÖT-
TINGEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 27.09.1999
(580) 18.11.1999
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556 650. FIDIS S.p.A., Torino (IT)
(831) CH, CN, CZ, PL, SK.
(851) CH, CN, CZ, PL, SK - Liste limitée à:

36 Services rendus dans le domaine des activités fi-
nancières, à savoir achat et vente, dépôt, gestion et placement
de titres publics et privés; prise de participations dans d'autres
sociétés ou institutions; services rendus dans le domaine des af-
faires financières et des activités parabancaires, à savoir cré-
dit-bail, affacturage, crédit à la consommation, émission, com-
mercialisation et gestion de cartes de crédit; récolte des fonds
et gestion de l'épargne; courtage de valeurs mobilières; gestion
de tous types d'assurances et de réassurances; agences immobi-
lières (gestion et location de bâtiments et d'immeubles en géné-
ral); courtage immobilier.
(891) 09.08.1999
(580) 18.11.1999

557 144 (NYOLOL). CIBA VISION OPHTHALMICS S.A.,
PRANGINS (CH)
(831) AT, BG, KE, PL.
(891) 04.10.1999
(580) 11.11.1999

561 505 (BOKMA). GEDISTILLEERD EN WIJN GROEP
NEDERLAND B.V., ZOETERMEER (NL)
(842) B.V..
(831) DE.
(891) 28.09.1999
(580) 18.11.1999

576 271 (STELLA ARTOIS). INTERBREW S.A., BRUXEL-
LES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) vert, gris, rouge, or et blanc. 
(831) DZ.
(891) 13.09.1999
(580) 11.11.1999

582 168 (She). She und BOGIE Gesellschaft für Modevertrieb
mbH. & Co. Service KG., Neuss (DE)
(831) PL, SK, UA.
(891) 20.08.1999
(580) 18.11.1999

586 948 (SWITCH). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CZ.
(891) 18.10.1999
(580) 11.11.1999

590 259 (ORALGAN). PIERRE FABRE MÉDICAMENT,
Société anonyme, BOULOGNE (FR)
(842) Société Anonyme (S.A.).
(831) DZ, MA.
(891) 07.10.1999
(580) 11.11.1999

595 285 (DURGOL). DÜRING AG, DÄLLIKON (CH)
(831) ES.
(891) 15.10.1999
(580) 11.11.1999

595 411 (ONAGRINE STRUCTURA). BOOTS HEALTH-
CARE, Société anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU.
(891) 20.10.1999
(580) 18.11.1999

596 944 (RENT A CAR). VUTEL, Société à responsabilité li-
mitée, PARIS (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(591) bleu et blanc. 
(831) CH.
(891) 07.10.1999
(580) 11.11.1999

597 106 (RENT A CAR). VUTEL, Société à responsabilité li-
mitée, PARIS (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(591) bleu et blanc. 
(831) CH.
(891) 07.10.1999
(580) 11.11.1999

602 990 (SENNA). Senna Nahrungsmittel GmbH & Co KG,
Wien (AT)
(842) GmbH & Co KG.
(831) ES, PT, RO.
(891) 18.10.1999
(580) 18.11.1999

604 472 (MONOPRAL). WEBER ET BROUTIN, Société
anonyme, BRIE-COMTE-ROBERT (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 08.10.1999
(580) 11.11.1999

611 025 (HEART OF CREAM). UNILEVER N.V., ROT-
TERDAM (NL)
(842) N.V..
(832) FI.
(891) 28.09.1999
(580) 11.11.1999

613 216 (DECATHLON). DÉCATHLON, Société anonyme,
VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(842) Société anonyme.
(832) DK.
(851) DK.
La désignation postérieure est demandée pour les classes sui-
vantes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 35, 36,
38, 39, 42. / The subsequent designation is claimed for the fol-
lowing classes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 25, 28,
35, 36, 38, 39, 42.
(891) 17.09.1999
(580) 11.11.1999

614 594 (EMULGEL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) UA.
(891) 20.10.1999
(580) 11.11.1999
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615 313 (Cool Water). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 11.11.1999

616 610. BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(832) EE, TM.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

619 498 (START). START, Société anonyme, LOZANNE
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX.
(891) 13.10.1999
(580) 18.11.1999

620 243 (ZAMBON). ZAMBON GROUP S.P.A., VICENZA
(IT)
(842) S.p.A..
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KE, KG, LR, LS, LV, MD, MK,

MZ, SL, SZ, TJ, UZ.
(891) 20.09.1999
(580) 11.11.1999

621 511 (VERTIGO). ITM ENTREPRISES, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 14.10.1999
(580) 11.11.1999

627 558 (ORGANOMAG K). TIMAC S.A., Société anonyme,
SAINT-MALO Cedex (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE, ES, IT.
(891) 21.10.1999
(580) 18.11.1999

637 767 (la Cocinera ultracongelados). PREPARADOS Y
CONGELADOS ALIMENTICIOS, SOCIEDAD ANÓNI-
MA - LA COCINERA, TORREJÓN DE ARDOZ, Madrid
(ES)
(842) Société anonyme.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

29 Produits alimentaires congelés, non compris dans
d'autres classes.

30 Sucre, riz, farines, préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces comesti-
bles, levure et poudre pour faire lever; glace à rafraîchir (dans
la mesure où ces produits sont congelés).
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

639 712 (TOPBIKE). CARREFOUR, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU, SK.

(891) 20.10.1999
(580) 18.11.1999

640 922 (ecolution). SOFFASS S.P.A., PORCARI (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ,

LV, MA, MD, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 10.09.1999
(580) 11.11.1999

642 090 (HALOCUR). Hoechst Roussel Vet S.A., ROMAIN-
VILLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 05.10.1999
(580) 11.11.1999

645 349 (BAVARIA HOLLAND BEER). BAVARIA N.V.,
LIESHOUT (NL)
(842) N.V..
(831) AL.
(891) 15.09.1999
(580) 11.11.1999

646 707 (VEINAMITOL). LABORATOIRES NEGMA (so-
ciété anonyme), TOUSSUS-LE-NOBLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BY, KZ, UZ.
(832) EE.
(891) 09.07.1999
(580) 11.11.1999

648 550 (YOTUEL). BIO COSMETICS, S.L., Madrid (ES)
(842) SOCIETE LIMITEE.
(831) HR, LI, SI.
(832) EE, FI, GB, IS, LT, TR.
(527) GB.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

651 127 (MOZART HERZ'L Reber). PAUL REBER GMBH
& Co KG, BAD REICHENHALL (DE)
(591) rouge, brun, noir, blanc et doré. 
(831) BG, RO.
(891) 08.10.1999
(580) 18.11.1999

651 622 (DIKLONAT P). PLIVA d.d. ZAGREB, ZAGREB
(HR)
(831) BA, CZ, HU, MK, PL, SI, SK.
(891) 23.09.1999
(580) 11.11.1999

651 898 (SMARTY). DE SEZE Henri, PARIS (FR)
(831) IT, PL.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999
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652 257 (Iskra). ISKRA elektro in elektronska industrija d.d.,
LJUBLJANA (SI)
(831) AL, BY, KG.
(891) 13.10.1999
(580) 11.11.1999

654 449 (A.D.C.3). AUBERT & DUVAL (société anonyme),
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 11.10.1999
(580) 11.11.1999

655 008 (LAKELAND). KÖPCKE TRADING INTERNA-
TIONAL B.V., SPIJKENISSE (NL)
(831) DE, FR, KE.
(891) 23.09.1999
(580) 11.11.1999

655 208 (DISCOVERY). DENTAURUM J.P. Winkelstroeter
KG, Ispringen (DE)
(831) ES.
(891) 30.09.1999
(580) 18.11.1999

656 883 (X flexa). FLEXA S.p.A., Venegono Superiore (Va-
rese) (IT)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

17 Matières plastiques en feuilles et rouleaux (pro-
duits semi-finis).
(891) 10.09.1999
(580) 11.11.1999

661 278 (CS Carbo schröder). Carborundum Schleifmittelwer-
ke GmbH, Düsseldorf (DE)
(842) Limited Liability Company.
(831) ES.
(891) 23.09.1999
(580) 18.11.1999

663 552 (LES CAFES TROTTET). La Maison du Café Trot-
tet S.A., Meyrin (CH)
(831) AT, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO,

RU.
(891) 25.10.1999
(580) 18.11.1999

664 881 (FERMAFLEX). WEBER ET BROUTIN (société
anonyme), SERVON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 08.10.1999
(580) 11.11.1999

664 882 (FERMADUR). WEBER ET BROUTIN (société
anonyme), SERVON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 08.10.1999
(580) 11.11.1999

666 096 (SOLITAB). HERMES Fabrik pharmazeutischer Prä-
parate Franz Gradinger GmbH & Co., Großhesselohe (DE)
(842) Limited Partnership.
(831) ES.
(832) NO.
(851) ES.
All goods in class 5. / Tous les produits de la classe 5.
(891) 20.09.1999
(580) 11.11.1999

667 259 (CINQUE). CINQUE Mode-Vertriebs-Gesellschaft
mbH, Mönchengladbach (DE)
(831) AT.
(891) 23.09.1999
(580) 11.11.1999

671 592 (GREAT WEAR). L'ORÉAL, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

673 768 (Soft Test SYSTEM). ROCHE DIAGNOSTICS GM-
BH, Mannheim (DE)
(831) CN.
(891) 03.09.1999
(580) 18.11.1999

675 892 (CHEVY). Lebek & van Zoggel GmbH & Co. KG,
Mönchengladbach (DE)
(831) CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI.
(891) 21.09.1999
(580) 11.11.1999

678 122 (M Mercator). POSLOVNI SISTEM MERCATOR
d.d., Ljubljana (SI)
(591) Rouge, noir, blanc. 
(831) BA.
(891) 07.10.1999
(580) 11.11.1999

679 268 (Daan). Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg (DE)
(831) ES.
(891) 03.09.1999
(580) 11.11.1999

679 492 (AVO). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 11.11.1999

682 112 (Davidoff). Davidoff & Cie S.A., Genève (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 11.11.1999
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687 518 (Mille Notti). AVENY Interiör AB, Stockholm (SE)
(842) Joint stock company.
(832) ES.
(891) 14.10.1999
(580) 18.11.1999

688 678 (PRIVATE STOCK). Davidoff & Cie S.A., Genève
(CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 11.11.1999

688 800 (GOOD LIFE). Zino Davidoff SA, Fribourg (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

690 739 (GLASCOROCK). POLIGLAS, S.A., BARBERA
DEL VALLES, BARCELONA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) HR, RO.
(891) 15.06.1999
(580) 11.11.1999

692 896 (DAVIDOFF THE GOOD LIFE). Davidoff & Cie
SA, Genève (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

694 079 (MASTERLOCK). METALOCK INDUSTRIE SER-
VICE GMBH, Norderstedt (DE)
(832) LT.
(891) 30.09.1999
(580) 11.11.1999

694 290 (CHAMPAGNE JACQUART). JACQUART
CHAMPAGNE S.A, REIMS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 11.10.1999
(580) 11.11.1999

695 182 (ART 50). Laboratoires NEGMA (Société anonyme),
TOUSSUS-LE-NOBLE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BY, KZ, UZ.
(832) EE.
(891) 09.07.1999
(580) 11.11.1999

696 472 (LUBEWATCH). B.V. Chevron Centrale Laborato-
ria, VONDELINGENPLAAT RT. (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) AZ.
(891) 23.09.1999
(580) 11.11.1999

698 260 (TANDEM). WOLFF, Jürgen, Marburg (DE)
(831) CN, CZ, HR, MA.
(891) 27.08.1999
(580) 11.11.1999

699 565 (REGUS). REGUS MANAGEMENT LIMITED,
London WC2N 5BW (GB)
(842) Limited company.
(832) KE.
(891) 01.10.1999
(580) 11.11.1999

699 566 (Regus). REGUS MANAGEMENT LIMITED, Lon-
don WC2N 5BW (GB)
(842) Limited company.
(832) KE.
(891) 01.10.1999
(580) 11.11.1999

700 813 (CENTURY OF AVIATION). Irén Dornier, Mün-
chen (DE)
(591) Brown, golden, white. 
(831) MC.
(891) 08.10.1999
(580) 11.11.1999

701 515 (TIRLOR). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) FI.
(891) 22.10.1999
(580) 18.11.1999

702 574. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
"ADAT", MOSKVA (RU)
(831) BG, CZ, DE, HU, PL, RO, SK.
(832) TR.
(891) 09.09.1999
(580) 11.11.1999

703 529 (ELIPRAL). WEBER ET BROUTIN (société anony-
me à directoire et conseil de surveillance), SERVON (FR)
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) CN.
(891) 08.10.1999
(580) 11.11.1999

705 628 (Caffè Eccellenza). La Maison du Café Trottet SA,
Meyrin (CH)
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU.
(891) 25.10.1999
(580) 18.11.1999

706 513 (PHOTO PLAY). Funworld Elektronik Ges.m.b.H.,
Gmunden (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(591) Bleu, jaune. 
(831) CN.
(891) 12.10.1999
(580) 11.11.1999
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706 754 (MET). ITALSERVICES s.r.l., SAN PIETRO IN GU
(Padova) (IT)
(831) DE.
(891) 30.07.1999
(580) 18.11.1999

707 778 (FIBERTEX). ZenDac Groep B.V., WEESP (NL)
(842) limited liability company.
(831) FR, PT.
(891) 24.09.1999
(580) 18.11.1999

707 956 (EOS). NORTH EOS INDUSTRIES INC. (Beiji-
guang Shiye Youxian Gongsi), TAIWAN (CN)
(831) EG, VN.
(832) DK.
(891) 16.09.1999
(580) 18.11.1999

708 044 (VELVET). Pra�ské pivovary a.s., Praha 5 (CZ)
(831) AT, BG, CH, IT.
(891) 08.06.1999
(580) 11.11.1999

710 807 (STREAMLINE). DDG HOLDING A/S, Vejle East
(DK)
(842) Limited Liability company.
(832) PT.
(891) 14.10.1999
(580) 11.11.1999

710 823 (RIZLA). Forinex SA, Genève 3 (CH)
(831) MZ.
(891) 18.10.1999
(580) 11.11.1999

711 173 (MAESTOSO XO SERIE TRIO). Oettinger Imex
AG, Basel (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

711 174 (NOTTURNO XO SERIE QUARTETTO). Oettin-
ger Imex AG, Basel (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

711 175 (PRELUDIO XO SERIE TRIO). Oettinger Imex AG,
Basel (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

711 176 (PRESTO XO SERIE QUARTETTO). Oettinger
Imex AG, Basel (CH)
(832) TM.

(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

711 177 (SERENATA XO SERIE QUARTETTO). Oettinger
Imex AG, Basel (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

711 178 (ALLEGRO XO SERIE QUARTETTO). Oettinger
Imex AG, Basel (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

711 216 (UNIQA). VERSICHERUNGSANSTALT DER ÖS-
TERREICHISCHEN BUNDESLÄNDER VERSICHE-
RUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(842) VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT.
(831) LI.
(891) 08.10.1999
(580) 11.11.1999

711 236 (INTERMEZZO XO SERIE TRIO). Oettinger Imex
AG, Bâle (CH)
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

711 487 (SOLUTION PROVIDERS Management Consul-
ting). Solution Providers AG, Dübendorf (CH)
(831) DE.
(891) 21.09.1999
(580) 11.11.1999

712 373 (ZIPCLIP). Jalema B.V., REUVER (NL)
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) DK, SE.
(891) 16.09.1999
(580) 11.11.1999

713 550 (POLYPHEM). LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH,
Ottobrunn (DE)
(831) BX, ES, FR, PT.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

716 068 (PYTHON). TRUSSARDI S.p.A., MILANO (IT)
(831) CU.
(891) 20.09.1999
(580) 11.11.1999

716 127 (CleasyMedic). ASmedControl GmbH, Wuppertal
(DE)
(832) NO.
(891) 29.09.1999
(580) 18.11.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 235

716 437 (UNIQA). Asshold S.A., Lausanne (CH)
(831) LI.
(891) 21.10.1999
(580) 18.11.1999

716 751 (UNIQA). Asshold S.A., Lausanne (CH)
(591) Bleu, blanc, noir, gris. 
(831) LI.
(891) 22.10.1999
(580) 18.11.1999

717 013 (OCcolorprint). Louis Leitz International GmbH &
Co, Stuttgart (DE)
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 726.8/16.
(831) CH.
(891) 08.09.1999
(580) 11.11.1999

717 068 (AOKANG). AOKANG GROUP CO; LTD (AoKang
JiTuan YouXian GongSi), ZheJiangSheng (CN)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(891) 08.10.1999
(580) 18.11.1999

717 138 (Automechanika). Messe Frankfurt GmbH, Fran-
kfurt/Main (DE)
(831) BX, BY, CH, CZ, ES, HU, PL, PT, RU, SK.
(891) 22.09.1999
(580) 11.11.1999

717 138 (Automechanika). Messe Frankfurt GmbH, Fran-
kfurt/Main (DE)
(831) LV, UA.
(832) FI, NO.
(891) 21.10.1999
(580) 18.11.1999

717 185 (KYMDAN). CONG TY CO PHAN CAO SU
SAIGON - KYMDAN, THANH PHO HO CHI MINH (VN)
(831) AT, BX, ES.
(891) 14.10.1999
(580) 18.11.1999

719 538 (ADPepper). interadsales network GmbH, Nürnberg
(DE)
(831) CH, LI, MC.
(832) NO.
(891) 28.09.1999
(580) 11.11.1999

719 547 (HOTEL SOFITEL EXCLUSIVE CARD). ACCOR
(société anonyme), EVRY (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CN.
(891) 07.10.1999
(580) 11.11.1999

720 190 (Peter MAX). Peter Max Gesellschaft m.b.H., STOC-
KERAU (AT)
(842) Autriche.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(831) CN.
(891) 04.10.1999
(580) 11.11.1999
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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 153 603
(831) PL.
(832) LT.
(891) 25.08.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1991 2R 153 603
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 1 Produits chimiques servant d’auxiliaires pour la
teinture et l'impression à l'emploi de couleurs de goudron.

2 Matières colorantes.
1 Chemical products as auxiliary agents for dyeing

and printing used in for colorants of tar.
2 Colorants.

(822) 06.02.1969, 39 548.

2R 161 661
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, UA.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 13.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1992 2R 161 661
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

5 All specialised or non-specialised pharmaceuti-
cals, dressing objects, disinfectants, veterinary preparations.

(822) 29.06.1965, 254 122.

2R 179 180
(832) GE.
(891) 10.07.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1994 2R 179 180
(732) INTER-BREVIPHARM GMBH

19, Bergweg, 
D-61440 OBERURSEL (DE).

(842) GmbH.

(511) 5 Produits chimiques pour l'hygiène, à savoir moyens
servant à désaccoutumer de fumer du tabac.

5 Chemicals for sanitary purposes, namely smoking
cessation means.

(822) 22.05.1954, 657 865.

2R 201 039
(831) BG, CU, KZ, LV.
(832) LT.
(891) 17.06.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1997 2R 201 039
(732) ROWA-WAGNER GMBH & Co KG

ARZNEIMITTELFABRIK
77, Frankenforster Strasse, 
D-51427 Bergisch-Gladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) 21.03.1957, 701 152.

2R 204 973
(831) CH, CZ, PL, RU.
(832) NO.
(891) 13.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1997 2R 204 973
(732) KREMLIN, Société anonyme

150, avenue de Stalingrad, 
F-93240 STAINS (FR).
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(842) Société anonyme.

(511) 7 Machines, machines-outils, machines à coudre, as-
censeurs, monte-charge, pompes à air comprimé, compres-
seurs, leurs organes, accessoires et pièces détachées, plus par-
ticulièrement tout matériel pour la peinture à air comprimé,
notamment les pistolets pour la peinture à air comprimé, les
meules diverses.

8 Outils à main, meules diverses.
7 Machines, machine tools, sewing machines, lifts,

hoists, compressed-air pumps, compressors, their parts, acces-
sories and spare parts, specifically all equipment for com-
pressed-air painting, particularly air-pressure spray guns,
grinding wheels of various kinds.

8 Hand tools, grinding wheels of various kinds.

(822) 05.02.1954, 28 634.

2R 216 159
(831) BA, BG, BY, HR, LV, MA, MC, MK, RO, RU, UA,

VN, YU.
(832) IS, NO.
(891) 02.02.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1999 2R 216 159
(732) Ato Findley Deutschland GmbH

8, Otto-Scheugenpflug-Strasse, 
D-63073 OFFENBACH-BIEBER (DE).

(511) 1 Résines, colles, apprêts, matières à tanner.
2 Vernis, laques, mordants, résines.
3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,

cire; matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).
4 Matières à conserver le cuir, cire, matières servant

à l'éclairage, huiles et graisses industrielles (à l'exception des
huiles à forer, des huiles de coupe, des huiles fines, des huiles
pour machines, des huiles de trempage et des graisses pour ma-
chines); lubrifiants (sauf pour véhicules à moteur et pour mo-
teurs et machines fixes); benzine (à l'exception des carburants
pour moteurs thermiques et d'essence pour briquets).

16 Colles, pinceaux.
21 Soies, poils pour la brosserie, brosserie, peignes,

éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage, paille de
fer.

22 Soies, crins.
1 Resins, glues, primers, tanning materials.
2 Varnishes, lacquers, mordants, resins.
3 Polishes, substances for glazing and preserving

leather, wax; cleaning and polishing substances (except for
leather).

4 Leather-preserving materials, wax, lighting mate-
rials, industrial oils and greases excluding boring oil, cutting
oils, refined oils, machine oils, hardening oils and machine
grease; lubricants (other than for motor vehicles and stationa-
ry engines); benzine (excluding fuel oils for thermal engines
and lighter fuels).

16 Glues, paintbrushes and small brushes.
21 Bristles, hair for brushes, brushware, combs, spon-

ges, toiletry implements, cleaning equipment, steelwool.
22 Bristles, horse hair.

(822) 19.03.1958, 228 619.

2R 217 816
(831) BG, CU, KZ, LV.
(832) LT.
(891) 17.06.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1999 2R 217 816
(732) ROWA-WAGNER GMBH & Co KG

ARZNEIMITTELFABRIK
77, Frankenforster Strasse, 
D-51427 Bergisch-Gladbach (DE).

(511) 5 Médicament, à savoir une préparation spéciale
pour le traitement des maladies bilieuses.

5 Medicine, namely a special preparation for trea-
ting bilious diseases.

(822) 12.06.1958, 714 830.

2R 221 664
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.09.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1999 2R 221 664
(732) VIVIL A. MÜLLER GMBH & Co KG

33, Moltkestrasse, 
D-77654 OFFENBURG (DE).

(511) 30 Gomme à chiquer.
30 Chewing gums.

(822) 03.08.1954, 660 995.

R 238 735
(831) BG, KP, LV.
(832) LT.
(891) 23.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1980 R 238 735
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.
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(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-
priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); ré-
sines synthétiques à l'état brut, matières plastiques non
comprises dans d'autres classes.

17 Matières plastiques à l'état de produits semi-finis
comprises dans la classe 17 (à l'exclusion des films thermoplas-
tiques, des tissus recouverts de matières thermoplastiques et
autres matières utilisées pour le scellage à chaud).

19 Matières plastiques ouvrées pour des buts de cons-
truction.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry (with the exception of
fungicides, insecticides and herbicides); unprocessed synthetic
resins, plastic materials not included in other classes.

17 Plastic materials as semi-finished products inclu-
ded in class 17 (excluding thermoplastic films, fabrics covered
with thermoplastic materials and other materials used for
heat-sealing).

19 Processed plastic materials for use in construction.

(822) 19.09.1960, 90 445.

R 279 216
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 07.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1984 R 279 216
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 22 Fibres chimiques.
23 Produits fabriqués avec des fibres chimiques à sa-

voir fils.
24 Produits fabriqués avec des fibres chimiques à sa-

voir tissus, tissus à mailles, lingerie.
25 Produits fabriqués avec des fibres chimiques à sa-

voir articles d'habillement (y compris les articles tissés à
mailles et tricotés), lingerie.

22 Chemical fibres.
23 Goods manufactured with chemical fibres namely

yarns and threads.
24 Goods manufactured with chemical fibres namely

textile fabrics, knitted fabrics, lingerie.
25 Goods manufactured with chemical fibres namely

articles of clothing (including mesh-woven and knitted arti-
cles), lingerie.

R 288 538
(831) FR.
(832) SE.
(891) 09.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1984 R 288 538
(732) VISOLUX-ELEKTRONIK

RICHARD SIERING GESELLSCHAFT M.B.H.
61, Gitschiner Strasse, 
D-10969 BERLIN (DE).

(511) 9 Appareils de phototubes, à savoir appareils électro-
niques de signalisation, à compter, de mesurage et de contrôle.

9 Phototube apparatus, namely electronic apparatus
for signaling, counting, measuring and checking.

(822) 30.06.1964, 790 296.

R 307 316
(832) DK.
(891) 11.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1986 R 307 316
(732) ARJO WIGGINS S.A.

117, Quai du Président Roosevelt, 
F-92130 Issy-Les-Moulineaux (FR).

(842) Société anonyme.
(750) ARJO WIGGINS S.A., 117, Quai du Président Roose-

velt, F-92442 Issy-Les-Moulineaux (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier.
16 Papers and paper articles.

(822) 27.02.1958, 103 737.

R 330 560
(831) AM, AZ, BY, KZ, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(891) 16.06.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1986 R 330 560
(732) FILTERWERK MANN & HUMMEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
37-43, Hindenburgstrasse, 
D-71638 LUDWIGSBURG (DE).

(531) 26.1; 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 239

(511) 7 Filtres pour matières gazeuses et liquides,
c'est-à-dire pour air, gaz, carburants et huiles, en particulier
pour moteurs stationnaires et d'automobiles; cartouches filtran-
tes fabriquées complètement ou en partie de matières poreuses,
c'est-à-dire de papier, carton, amiante, feutre, kieselguhr et ma-
tières céramiques, de plus, fabriquées comme tissu métallique,
tissu métallique à mailles et métal tricoté ainsi que de fibres na-
turelles et artificielles; parties des marchandises susdites com-
me pièces de rechange.

12 Filtres pour matières gazeuses et liquides,
c'est-à-dire pour air, gaz, carburants et huiles, en particulier
pour moteurs stationnaires et d'automobiles; cartouches filtran-
tes fabriquées complètement ou en partie de matières poreuses,
c'est-à-dire de papier, carton, amiante, feutre, kieselguhr et ma-
tières céramiques, de plus, fabriquées comme tissu métallique,
tissu métallique à mailles et métal tricoté ainsi que de fibres na-
turelles et artificielles; parties des marchandises susdites com-
me pièces de rechange.

7 Filters for liquid and gaseous media, that is to say
for air, gas, motor fuel and oils, in particular for stationary and
car engines; filter cartridges made entirely or partly of porous
material, respectively of paper, cardboard, asbestos, felt, kie-
selguhr and ceramic materials, moreover, made as metallic fa-
bric, metal mesh fabric and wire mesh as well as of natural and
artificial fibres; parts of the above-mentioned goods as spare
parts.

12 Filters for liquid and gaseous media, that is to say
for air, gas, motor fuel and oils, in particular for stationary and
car engines; filter cartridges made entirely or partly of porous
material, respectively of paper, cardboard, asbestos, felt, kie-
selguhr and ceramic materials, moreover, made as metallic fa-
bric, metal mesh fabric and wire mesh as well as of natural and
artificial fibres; parts of the above-mentioned goods as spare
parts.

(822) 29.11.1966, 826 768.

R 355 228
(831) CU, LV, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1989 R 355 228
(732) NETZSCH-MOHNOPUMPEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
19, Werkstrasse, 
D-95100 SELB (DE).

(511) 7 Pompes, à savoir pompes à vis sans fin.
7 Pumps, namely worm screw pumps.

(822) 24.02.1969, 855 133.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.10.1968, 855 133.

R 362 109
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1989 R 362 109
(732) GEDISTILLEERD EN WIJN GROEP

NEDERLAND B.V.
61, Wattstraat, 
NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.
32 Soft drinks.
33 Alcoholic beverages.

(822) 29.10.1951, 110 582.

R 368 983
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 22.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1990 R 368 983
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), substances
adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; résines naturelles.
17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-

ques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étou-
per et à isoler.

1 Chemical products for industrial use; artificial and
synthetic resins, unprocessed plastics (in powder, liquid or
paste form), adhesive substances for industrial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers; natural resins.
17 Sheets, plates and rods of plastic (semi-finished

goods); packing, stopping and insulating materials.

(822) 09.03.1970, 866 921.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.12.1969, 866 921.

R 394 243
(831) LV.
(832) EE, GE, LT.
(891) 13.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1992 R 394 243
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits vétérinaires.
5 Pharmaceutical preparations and veterinary pre-

parations.

(822) 17.08.1972, 853 050.
(300) FR, 17.08.1972, 853 050.

R 406 143
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1994 R 406 143
(732) GOIZPER, S. COOP. LTDA

Barrio Antigua, 
E-20577 ANZUOLA, Guipúzcoa (ES).

(842) SOCIETE COOPERATIVE.

(511) 7 Pulvérisateurs agricoles et tous leurs accessoires.
8 Pulvérisateurs contre les insectes.

21 Pulvérisateurs pour parfums et pour l'usage domes-
tique.

7 Agricultural sprayers and all their accessories.
8 Sprayers for killing insects.

21 Atomizers for perfumes and for household use.

(822) 19.07.1963, 420 728; 19.07.1963, 420 729.

R 419 399
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1995 R 419 399
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

2, rue de Rive, 
CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or manufactured; smokers’
requisites; matches.

(822) 01.07.1975, 277 823.

R 431 904
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1997 R 431 904
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, 
D-49440 Lemförde (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-
zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes).

1 Unprocessed plastics (in powder, liquid or paste
form).

(822) 10.03.1976, 942 007.

R 435 582
(831) BY, KZ, LV, PL, RU, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(851) BY, EE, KZ, LT, LV, PL, RU, UA, UZ, YU - Liste li-

mitée à / List limited to:
3 Détergents pour fours de cuisson et grils, produits

chimiques d'entretien pour réchauds électriques, détergents
pour conduites d'écoulement, produits liquides pour le détartra-
ge des chauffe-eau, détergents et produits d'entretien pour acier
spécial, produits d'entretien pour pierres naturelles et artificiel-
les, préparations pour nettoyer l'argent, détergents liquides
pour baquets, carreaux, robinetteries et lavabos, détergents
pour cuvettes de water-closets, produits solides parfumés et
provoquant de l'écume pour le nettoyage des cuvettes de W.-C.,
produits pour enlever la suie dans les fours à huile et à charbon,
détergents spéciaux pour cuivre, laiton, zinc, fer, verre, porce-
laine.

3 Detergents for kilns and grills, chemical cleaning
products for electric stoves, detergents for drainage pipes, li-
quid descaling products for water boilers, detergents and clea-
ning products for special steel, cleaning products for natural
and artificial stones, cleaning preparations for silver, washing
liquids for tubs, tiles, valves and fittings and wash-hand basins,
detergents for toilet bowls, scented and foaming products in so-
lid form used for cleaning toilet bowls, products for removing
soot from oil and coal furnaces, special detergents for copper,
brass, zinc, iron, glass, porcelain.
(891) 16.06.1999
(580) 11.11.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1998 R 435 582
(732) Jeyes Deutschland GmbH

33b, Anna-von-Philipp-Strasse, 
D-86633 Neuburg/Donau (DE).

(511) 3 Détergents pour fours de cuisson et grils, produits
chimiques d'entretien pour réchauds électriques, détergents
pour conduites d'écoulement, produits liquides pour le détartra-
ge des chauffe-eau, détergents et produits d'entretien pour acier
spécial, produits d'entretien pour pierres naturelles et artificiel-
les, préparations pour nettoyer l'argent, détergents liquides
pour baquets, carreaux, robinetteries et lavabos, détergents
pour cuvettes de water-closets, produits solides parfumés et
provoquant de l'écume pour le nettoyage des cuvettes de W.-C.,
produits pour enlever la suie dans les fours à huile et à charbon,
détergents spéciaux pour cuivre, laiton, zinc, fer, verre, porce-
laine.

4 Allume-feu pour fours à huile.
5 Désinfectants pour cuvettes de water-closets, déso-

dorisants sous forme solide pour cuvettes de W.-C., insectici-
des, papier contre les mites; produits d'épuration de l'air.

21 Torchons pour laver, nettoyer, dépoussiérer, asti-
quer et polir.

3 Detergents for kilns and grills, chemical cleaning
products for electric stoves, detergents for drainage pipes, li-
quid descaling products for water boilers, detergents and clea-
ning products for special steel, cleaning products for natural
and artificial stones, cleaning preparations for silver, washing
liquids for tubs, tiles, valves and fittings and washbasins, deter-
gents for toilet bowls, scented and foaming products in solid
form used for cleaning toilet bowls, products for removing soot
from oil and coal furnaces, detergents for special uses for cop-
per, brass, zinc, iron, glass, porcelain.

4 Firelighters for oil ovens.
5 Disinfectants for toilet bowls, deodorants in solid

form for toilet bowls, insecticides, moth paper; air purification
products.

21 Washing, cleaning, dusting, scrubbing and po-
lishing cloths.

(822) 17.08.1977, 961 799.

R 447 463
(831) BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, LV, MA, MD, MK,

PL, RO, SK, SL, UA, VN.

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

(527) GB.

(891) 08.09.1999

(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1999 R 447 463
(732) OKS Spezialschmierstoffe GmbH

9, Triebstrasse, 
D-80993 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Lubrifiants.

4 Lubricants.

(822) 06.08.1979, 988 730.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.06.1979, 988 730.

R 448 116
(831) CZ, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1999 R 448 116
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, 
CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Harnais de tissage.
7 Harness frames for weaving.

(822) 26.10.1978, 299 346.

R 448 117
(831) CZ, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1999 R 448 117
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, 
CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Harnais de tissage.
7 Harness frames for weaving.

(822) 26.10.1978, 299 347.
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R 448 118
(831) CZ, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1999 R 448 118
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, 
CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Harnais de tissage.
7 Harness frames for weaving.

(822) 26.10.1978, 299 348.

R 448 253
(831) AT, CZ, HU, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1999 R 448 253
(732) MANAGER MAGAZIN

VERLAGSGESELLSCHAFT MBH
19, Brandstwiete, 
D-20457 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(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.

38 Compilation and distribution of information and
pictures for the press and for documentation material, as well
as for informative and bibliographic material, in particular
using texts and images for the screen.

41 Publishing and editing of books, newspapers, pe-
riodicals and documentation material.

(822) 02.10.1979, 991 218.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 991 218.

466 261
(831) BG, BY, CH, LI, LV, MC, MD, PL, RO, RU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(891) 30.09.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1981 466 261
(732) Tucher Bräu KG

Brauereibetriebsgesellschaft
14, Schillerstrasse, 
D-90409 Nürnberg (DE).

(511) 32 Bière, boissons non alcooliques, notamment à base
de jus de fruits et limonades.

33 Spiritueux.
32 Beer, non-alcoholic beverages, especially made

from fruit juices and lemonades.
33 Spirits.

(822) 30.11.1981, 1 026 008.

471 782
(832) FI.
(891) 23.09.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1982 471 782
(732) Daimler-Benz

Aerospace Airbus GmbH
10, Kreetslag, 
D-21129 HAMBURG (DE).

(571) Selon déclaration de l'administration nationale, la mar-
que s'est imposée comme signe distinctif dans le com-
merce du pays d'origine. / As stated by the national ad-
ministration, the trademark has been established as a
distinguishing guise in trade in the country of origin.

(511) 12 Véhicules aériens et leurs éléments (compris dans
la classe 12).

12 Air vehicles and parts thereof (included in class
12).

(822) 10.08.1982, 1 036 823.
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485 061
(832) SE.
(891) 18.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1984 485 061
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, 
D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Vêtements pour hommes, dames et enfants, y com-
pris ceux tissés à mailles et tricotés et vêtements de dessus et de
dessous (excepté chaussures, bottes et pantoufles); lingerie de
corps et de nuit; costumes de bain; caleçons de bain, peignoirs
de bain, vestes de bain; vêtements de loisirs, de plage et de
sport; bonnets, cravates, bretelles, gants, bonneterie; articles de
l'industrie corsetière pour l'habillement, à savoir corsages, cor-
sets, corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles, gaines-cu-
lottes à jambes courtes ou longues, ceintures de bal et sou-
tiens-gorge.

25 Women’s, men’s and children’s clothing, including
mesh-woven and knitted clothes and outerwear and underwear
(except shoes, boots and slippers); underwear and nightclo-
thes; bathing suits; bathing trunks, bath robes, bathing jackets;
leisure, beach and sports clothes; bonnets, neckties, suspen-
ders, gloves, hosiery; corsetry articles for clothing purposes,
namely bodices, corsets, corselets, roll-on girdles, garter belts,
step-in girdles with long or short legs, stylish belts and brassie-
res.

(822) 18.04.1980, 1 000 823.

504 264
(832) NO.
(891) 28.09.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1986 504 264
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, 
NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(842) B.V..

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 24.12.1985, 101 420.

507 209
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, EG, KG, KP, KZ, LI,

LR, MA, MC, MD, MN, PL, RO, RU, SD, SK, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) LT.
(891) 17.06.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1986 507 209
(732) JOZEF-HENRI-FLORENT MORREN

9, Bosstraat, 
B-3460 HALEN (BE).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, conserves.

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

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons,
bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

jellies, jams, preserves.
31 Agricultural, horticultural, forestry and arboricul-

tural products and grains not included in other classes; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages,
beers.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 17.06.1986, 419 030.
(300) BX, 17.06.1986, 419 030.

523 337
(831) BX, BY, CZ, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 18.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1988 523 337
(732) Keimfarben GmbH & Co. KG

16, Keimstrasse, 
D-86420 Diedorf (DE).

(511) 2 Peintures, peintures résistant aux intempéries pour
la protection de constructions et d'éléments de construction,
mastics.
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19 Mortier.
2 Paints, weather-resistant paints for protection of

buildings and building elements, mastics.
19 Mortar.

(822) 29.04.1988, 1 121 401.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.03.1988, 1 121 401.

R 543 415
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1999 R 543 415
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(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.

3 Hair products, namely lotions, preparations for
dyeing, styling and perming hair, tonic water, shampoos, sty-
ling products and, more generally, hair and scalp improvement
and care products.

(822) 14.04.1989, 1 524 610.
(300) FR, 14.04.1989, 1 524 610.

551 203
(832) DK.
(891) 10.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1990 551 203
(732) KEES BARNHARD

52, Drechtlaan, 
NL-2451 CN LEIMUIDEN (NL).

(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.

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.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

(822) 29.09.1989, 467 925.
(300) BX, 29.09.1989, 467 925.

555 948
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1990 555 948
(732) CHARRIER PARFUMS, Société anonyme

101, rue Notre-Dame, 
F-06220 VALLAURIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles, cosmé-
tiques, dentifrices, savons.

3 Perfumery goods; essential oils, cosmetics, denti-
frices, soaps.

(822) 16.03.1990, 1 580 660.
(300) FR, 16.03.1990, 1 580 660.

562 550
(831) CN, CZ, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 05.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1990 562 550
(732) DIAGNOSTICA-STAGO, Société anonyme

6ter, rue Denis Papin, 
F-92600 ASNIÈRES (FR).

(842) Société anonyme.
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(511) 1 Produits chimiques biologiques destinés à des ana-
lyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoires, pour la mé-
decine humaine et vétérinaire.

1 Biochemical products for analyses, reactions, do-
sages, laboratory tests, for human medicine and veterinary me-
dicine.

(822) 29.05.1990, 1 594 362.
(300) FR, 29.05.1990, 1 594 362.

565 925
(831) LI, PL.
(832) FI, NO.
(851) FI, NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 11.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1991 565 925
(732) DOMINIQUE MORLOTTI S.A.

10, rue Sainte Anastase, 
F-75003 Paris (FR).

(842) Société Anonyme.

(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 et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and data processing equipment; fire
extinguishers.

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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing type; prin-
ting blocks.

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.

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 for all these materials or of 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; unworked and
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.

(822) 18.09.1990, 1 615 760.
(300) FR, 18.09.1990, 1 615 760.
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581 422
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1992 581 422
(732) DEBIOPHARM S.A.

17, rue des Terreaux, 
CH-1003 LAUSANNE (CH).

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

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

(822) 22.10.1991, 389 130.
(300) CH, 22.10.1991, 389 130.

583 675
(831) BG, CZ, EG, HU, MA, PL, RU.
(832) NO, TR.
(851) NO.
Classes 3 et 5. / Classes 3 and 5.
(891) 30.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1992 583 675
(732) MICHEL, JEAN-PAUL TELINGE

CDS, domaine de Bel Abord, 36, avenue Mazarin, 
F-92380 CHILLY-MAZARIN (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 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.

24 Linge de bain, linge de lit, de maison, de table (en
matière textile), linge ouvré, couvertures et dessus de lit, tissus
recouverts de motifs dessinés pour la broderie.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

26 Dentelles, broderies, rubans, passementerie.
35 Recherches, renseignements, expertises d'affaires,

étude de marché, aide et consultations pour la direction des af-
faires et la gestion de personnel, engagement de personnel et
bureau de placement.

36 Assurances et finances, notamment affaires et esti-
mations bancaires, financières et monétaires; gérance de biens
immobiliers, agences et estimations immobilières.

37 Constructions, travaux d'ingénieurs en construc-
tion; entretien, réparation et installation de matériel informati-
que et électrique.

40 Découpage, teinture et bordage d'étoffes, broderie,
couture et traitement de textiles.

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, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

24 Bath linen, household, table and bed linen (of tex-
tile material), diapered linen, bed blankets and bedspreads,
traced cloths for embroidery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace, embroidery, ribbons, lace trimmings.
35 Business research, inquiries, expert assessments,

marketing research, assistance and consultancy relating to bu-
siness administration and personnel management, hiring of
personnel and employment agencies.

36 Insurance underwriting and financial services,
particularly banking, financial and monetary operations and
appraisals; real estate management, real estate agencies and
valuations.

37 Constructions, engineering work in the field of
construction; maintenance, repair and installation of computer
and electrical equipment.

40 Cloth cutting, dyeing and edging, embroidery,
dressmaking and cloth treating.

(822) 12.04.1991, 1 655 480; 11.10.1991, 1 698 743.
(300) FR, 11.10.1991, 1 698 743; pour les produits des classes

3, 5, 24, 25, 26 et les services des classes 35, 36 et 37.

585 017
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1992 585 017
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, notamment eau de toilette, crè-
mes à raser, crèmes à prérasage, after-shave; lotions pour les
cheveux; dentifrices, concentrés hydratants pour le corps.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; soaps, especially toilet soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, especially eau de toilette, shaving creams,
pre-shave creams, after-shave; hair lotions; dentifrices, mois-
turizing concentrates for the body.

(822) 27.01.1992, 391 508.
(300) CH, 27.01.1992, 391 508.

586 111
(831) CN, EG, LV.
(832) EE, LT, NO.
(891) 04.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1992 586 111
(732) Dutchi Holding N.V.

85a, van Oldenbarneveldtstraat, 
NL-6828 ZN ARNHEM (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d’autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); moteurs électriques (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools; motors and engines (excluding those for land vehi-
cles); electric motors (excluding those for land vehicles).

(822) 14.02.1991, 493 329.

598 060
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, KG, KZ, LV, MD, MK, TJ,

UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1993 598 060
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and

dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

(822) 05.10.1992, 92 436 101.
(300) FR, 05.10.1992, 92 436 101.

600 836
(831) CN, CZ, HU, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1993 600 836
(732) EQUIPOS EUROPEOS

ELECTRONICOS, S.A.L.
50, Avda. de la Industria, 
E-28760 TRES CANTOS (MADRID) (ES).

(842) Société Anonyme Labeural.

(511) 9 Équipements électroniques (compris dans cette
classe).

9 Electronic equipment (included in this class).

(822) 06.07.1987, 1 159 568.

603 285
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1993 603 285
(732) DEBIOPHARM S.A.

15-17, rue des Terreaux, 
CH-1003 LAUSANNE (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) 10.03.1993, 401 985.
(300) CH, 10.03.1993, 401 985.
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607 601
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, KG, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1993 607 601
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

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

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

(822) 03.05.1993, 93 466 676.
(300) FR, 03.05.1993, 93 466 676.

613 450
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DZ,

EG, FR, HR, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PT, RO, SD, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.08.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1993 613 450
(732) ALBA REEDEREI GMBH & Co KG

FÜR SPEDITION TRANSPORT UND HANDEL
18, Seeburger Strasse, 
D-13581 BERLIN (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques; serrurerie et quin-
caillerie métalliques; tuyaux 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.

37 Nettoyage de voies et dégagement des rues en hi-
ver.

39 Évacuation et récupération des ordures, déchets ré-
cupérables, déchets spéciaux et ferraille par transport; service
d'armement maritime.

40 Traitement de matériaux, à savoir usinage et trans-
formation de matériaux de valeur et restes fait de plastique, mé-
tal, verre, papier et bois; évacuation et récupération des ordu-
res, déchets récupérables, déchets spéciaux et ferraille par
recyclage; évacuation et récupération des ordures, déchets ré-
cupérables, déchets spéciaux et ferraille par incinération.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood.

6 Building materials of metal; transportable metallic
constructions; metal material for railway tracks; cables and
wires of metal; ironmongery, small items of metal hardware;
metal pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

37 Cleaning of tracks and clearing of roads in winter.
39 Disposal and recovery of refuse, retrievable waste,

special waste and metal scraps by transport; maritime arma-
ment services.

40 Processing of materials, namely machining and
transformation of valuable materials and debris made of plas-
tic, metal, glass, paper and wood; disposal and recovery of re-
fuse, retrievable waste, special waste and metal scraps by re-
cycling; disposal and recovery of refuse, retrievable waste,
special waste and metal scraps by incineration.

(822) 22.09.1993, 2 045 559.
(300) DE, 26.05.1993, 2 045 559.

616 607
(831) AL, AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) LT.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 616 607
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 28.5.
(561) ARIFON.
(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) 12.10.1993, 93 487 246.
(300) FR, 12.10.1993, 93 487 246.
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616 608
(831) AL, AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 616 608
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 28.5.
(561) COAXIL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

(822) 12.10.1993, 93 487 247.
(300) FR, 12.10.1993, 93 487 247.

616 613
(831) AL, AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 616 613
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(531) 28.5.
(561) PRESTARIUM.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food; plas-

ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

(822) 12.10.1993, 93 487 250.
(300) FR, 12.10.1993, 93 487 250.

620 633
(831) AL, AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1994 620 633
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 28.5.
(561) TERTENSIF.
(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) 21.01.1994, 94 502 555.
(300) FR, 21.01.1994, 94 502 555.

620 634
(831) AL, AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 06.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1994 620 634
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.
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(531) 28.5.
(561) DIAPREL.
(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) 21.01.1994, 94 502 556.
(300) FR, 21.01.1994, 94 502 556.

628 176
(831) AL, AM, AZ, BA, DZ, EG, KG, LI, LV, MD, PT, TJ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 22.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1994 628 176
(732) KATZAROV S.A.

19, rue des Epinettes, 
CH-1227 GENÈVE (CH).

(511) 16 Publications dans le domaine de la propriété intel-
lectuelle.

42 Services, conseils, expertises, représentation et
toutes opérations dans le domaine de la propriété intellectuelle.

16 Printed publications relating to intellectual pro-
perty.

42 Services, advice, expert evaluations, representa-
tion and all operations relating to intellectual property.

(822) 19.07.1994, 412 902.
(300) CH, 19.07.1994, 412 902.

630 558
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(891) 05.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1995 630 558
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, 
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.

(822) 27.01.1995, 7980810.

632 688
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) TR.
(891) 17.09.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1995 632 688
(732) HEIDI DEGRO; LUDWIG BODRIK

3, Lindenstrasse, 
D-75248 ÖLBRONN-DÜRRN (DE).

(531) 27.5.
(511) 28 Jouets, poupées, vêtements de poupée, animaux de
jeu.

28 Toys, dolls, dolls’ clothes, animals for games.

(822) 13.12.1993, 2 051 841.

633 776
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 633 776
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de copeaux, de granulés, de liquides, de pâtes).

17 Matières plastiques prêtes à l'emploi liquides, sou-
ples ou sous forme de mousse pour étancher et isoler.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 251

1 Unprocessed plastics (in the form of powders,
chips, granules, liquids, pastes).

17 Ready-to-use liquid, flexible plastic materials or in
the form of foam for sealing and insulating.

(822) 09.12.1994, 2 086 706.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 706.

633 778
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 633 778
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques et matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de copeaux, de granulés, de liquides, de pâtes).

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastic materials and synthetic resins (in the form of powders,
chips, granules, liquids, pastes).

(822) 09.12.1994, 2 086 709.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 709.

633 779
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 633 779
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques et matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de copeaux, de granulés, de liquides, de pâtes).

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastic materials and synthetic resins (in the form of powders,
chips, granules, liquids, pastes).

(822) 09.12.1994, 2 086 716.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 716.

634 382
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1995 634 382
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques et matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de copeaux, de granulés, de liquides, de pâtes); colles
destinées à l'industrie.

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastic materials and synthetic resins (in the form of powders,
chips, granules, liquids, pastes); glues designed for industrial
purposes.

(822) 09.12.1994, 2 086 710.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 710.

635 545
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1995 635 545
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Matières synthétiques et matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de copeaux, de granulés, de liqui-
des et de pâtes).

17 Feuilles, plaques, barres et blocs en matières plas-
tiques mousse (produits semi-finis).

1 Unprocessed plastic materials and synthetic resins
(in the form of powders, chips, granules, liquids, pastes).

17 Foam plastic sheets, plates, rods and blocks
(semi-finished products).

(822) 09.12.1994, 2 086 717.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 717.

638 974
(831) HU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 13.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1995 638 974
(732) Eurohypo Aktiengesellschaft

Europäische Hypothekenbank
der Deutschen Bank
5-7, Junghofstrasse, 
D-60311 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(842) DEUTSCHEN BANK.

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

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

(822) 13.02.1995, 563 403.
(300) BX, 13.02.1995, 563 403.

640 744
(831) HU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 13.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1995 640 744
(732) Eurohypo Aktiengesellschaft

Europäische Hypothekenbank
der Deutschen Bank
5-7, Junghofstrasse, 
D-60311 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(842) DEUTSCHEN BANK.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu.  / blue. 
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

36 Financial operations; monetary operations.

(822) 24.02.1995, 565 399.
(300) BX, 24.02.1995, 565 399.

640 745
(831) HU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 13.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1995 640 745
(732) Eurohypo Aktiengesellschaft

Europäische Hypothekenbank
der Deutschen Bank
5-7, Junghofstrasse, 
D-60311 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(842) DEUTSCHEN BANK.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu.  / blue. 
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

36 Financial operations; monetary operations.

(822) 24.02.1995, 565 400.
(300) BX, 24.02.1995, 565 400.

642 486
(832) FI, SE.
(891) 22.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1995 642 486
(732) FRANZ VIEGENER II (firme)

9, Ennester Weg, 
D-57439 ATTENDORN (DE).

(511) 6 Raccords pour tuyaux (métalliques).
11 Robinetterie (métallique) pour conduites d'eau et

pour installations d'alimentation dans des immeubles.
6 Pipe connectors (of metal).

11 Valves and fittings (of metal) for water pipes and
for supply systems in buildings.

(822) 10.08.1994, 2 074 681.

651 381
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.10.1999
(580) 18.11.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1995 651 381
(732) Schweiz. Serum-& Impfinstitut Bern

(Swiss Serum and Vaccine
Institute Berne)
(Instituto Suizo de Sueroterapia
y Vacunacion Berna)
79, Rehhagstrasse, 
CH-3018 Bern (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, sérums et vaccins.
5 Pharmaceutical preparations, serums and vacci-

nes.

(822) 07.07.1995, 419 900.
(300) CH, 07.07.1995, 419 900.

653 968
(831) AM, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, KZ,

LI, LV, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1996 653 968
(732) ESPACE PRODUCTION INTERNATIONALE

EPI (S.A.)
1, rue de l’Europe, 
F-67520 MARLENHEIM (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Revêtements non métalliques, parquets, lames de
parquets, planchers non métalliques.

27 Revêtements de planchers, revêtements de sols.
19 Non-metallic claddings, parquet flooring, parquet

floor boards, non-metallic floors.
27 Floor coverings, ground coverings.

(822) 30.10.1995, 95 595398.
(300) FR, 30.10.1995, 95 595398.

657 499
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.08.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1996 657 499
(732) Gebr. Picard Lederwaren GmbH

& Co. Kommanditgesellschaft
22, Friedenstrasse, 
D-63179 Obertshausen (DE).

(511) 18 Sacs en cuir, en matières plastiques et textiles, à sa-
voir sacs à main pour femmes, sacoches, petits sacs du soir,
sacs pour hommes, sacs pour enfants, sacs pour activités pro-
fessionnelles, sacs de voyage, fourre-tout, sacs pour automobi-
les, sacs pour avions; porte-documents, à savoir porte-dossiers;
petits articles en cuir, à savoir bourses, portefeuilles, étuis à
billets, porte-clefs, enveloppes de protection pour cartes d'iden-
tité.

18 Leather, plastic and fabric bags, namely handbags
for women, satchels, small evening bags, gents’ bags, chil-
dren’s bags, bags for professional activities, travel bags, hol-
dalls, bags for automobiles, bags for planes; document wallets,
namely briefcases; small leather goods, namely purses, wal-
lets, key rings, identity card protective covers.

(822) 02.11.1994, 1 080 039.

669 050
(831) FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1997 669 050
(732) Josef Schachl

73, Jeritzastrasse, 
A-4866 Unterach (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums.

18 Cuir; sacs non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.

3 Perfumes.
18 Leather; bags not included in other classes.
25 Clothing.

(822) 31.01.1997, 168 075.
(300) AT, 26.11.1996, AM 6344/96.

669 098
(831) BG.
(832) TR.
(891) 11.06.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 14.02.1997 669 098
(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L

C/Afuera s/n, 
E-46720 VILLALONGA-VALENCIA (ES).

(842) S.A..
(750) HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L, PASEO DE LA HA-

BANA 200, E-28036 MADRID (ES).

(531) 5.5; 5.7; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge, blanc, or, rose, vert, marron, bleu.  /

yellow, blue, red, white, gold, pink, green, brown, blue. 
(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, molasses,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, cooling ice.

(822) 20.12.1996, 1.988.424.

670 013
(831) FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1997 670 013
(732) Josef Schachl

A-4866 Unterach (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums.

18 Cuir; sacs non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.

3 Perfumes.
18 Leather; bags not included in other classes.
25 Clothing.

(822) 24.02.1997, 168 463.
(300) AT, 26.11.1996, AM 6343/96.

674 326
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1997 674 326
(732) PROCORNEA HOLDING B.V.

9, Kollergang, 
NL-6961 LZ EERBEEK (NL).

(511) 9 Lentilles de contact.
9 Contact lenses.

(822) 28.03.1994, 546.693.

677 758
(832) DK, FI, IS, NO.
(891) 05.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1997 677 758
(732) Baume & Mercier S.A.

9, rue le Royer, 
CH-1227 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Articles pour la table, boîtes, boutons de manchet-
tes, cendriers, chandeliers, étuis en métaux précieux ou en pla-
qué non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, in-
signes, poudriers, ustensiles et récipients pour la table, tous ces
articles en métaux précieux ou en plaqué et compris dans cette
classe; joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Tableware, boxes, cufflinks, ashtrays, candlesticks,
cases made of precious metals or coated therewith not adapted
to the products they are intended to contain, badges, powder
compacts, utensils and receptacles for the table, all these
goods made of precious metals or plated therewith and inclu-
ded in this class; jewellery, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.

(822) 20.12.1996, 441 834.
(300) CH, 20.12.1996, 441 834.

699 028
(831) EG.
(832) IS, TR.
(891) 24.09.1999
(580) 18.11.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1998 699 028
(732) Snack Food Poco Loco,

naamloze vennootschap
5, Keizer Karelstraat, 
B-8800 ROESELARE (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 29 Pommes chips.
30 Snacks et amuse-gueule à base de produits amyla-

cés.
29 Potato chips.
30 Snacks and cocktail sandwiches made from starch

products.

(822) 12.10.1994, 567254.

704 929
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1998 704 929
(732) LAMA FRANCE

Société anonyme
2 & 4 rue du Dr Pierre Papillon, 
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 16 Cartouches et cassettes d'encre pour machines à
écrire, pour imprimantes d'ordinateurs et caisses enregistreu-
ses.

16 Ink cartridges and cassettes for typewriters, for
computer printers and cash registers.

(822) 06.01.1998, 98 712 395.

704 930
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.10.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1998 704 930
(732) LAMA FRANCE

Société anonyme, 2 & 4 rue du Dr Pierre Papillon, 
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 1.5; 24.15; 27.5.
(511) 16 Cartouches et cassettes d'encre pour machines à écri-
re, pour imprimantes d'ordinateurs et caisses enregistreuses.

16 Ink cartridges and cassettes for typewriters, for
computer printers and cash registers.

(822) 06.01.1998, 98 712 396.

706 372
(831) AM, AZ, BG, CZ, HU, KZ, RO, SK, UA.
(832) GE.
(891) 21.09.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1999 706 372
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

Société anonyme, ODET,
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(842) Société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 19.3; 24.1; 27.5; 29.1.
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(511) 34 Produits du tabac.
34 Tobacco products.

(822) 22.07.1998, 98 742 735.
(300) FR, 22.07.1998, 98 742 735.

709 826
(831) BG, CH, CN, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(891) 30.09.1999
(580) 18.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1998 709 826
(732) Mediaplan Bader GmbH

Schloß Reutti, 
D-89233 Neu-Ulm (DE).

(531) 19.11; 26.1.
(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; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; réactifs chimiques et papier réactif; préparations
pour le diagnostic à usage scientifique.

3 Cosmétiques; produits de toilette, produits de toi-
lette pour bébés, en particulier onguents, huiles, savons, pou-
dres de maquillage, shampooings, produits de douche; ouate et
produits à base d'ouate à usage cosmétique; lotions capillaires;
dentifrices; désodorisants à usage personnel; parfumerie, hui-
les essentielles; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons médicaux.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-
naires; emplâtres, anneaux pour cors aux pieds; matériel pour
pansements, produits pour traiter les plaies, bandes et tampons
d'ouate; produits pour l'hygiène féminine en gaze et ouate, à sa-
voir bandes hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-slips;
désinfectants à usage hygiénique et médical; désodorisants
autres qu'à usage personnel; lotions capillaires et buccales à
usage pharmaceutique; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; couches et couches-culottes
pour incontinents et malades; préparations et rubans de test et
de diagnostic médical; désodorisants en spray pour locaux; ad-
ditifs alimentaires à usage médical, compris dans cette classe;
boues médicinales.

8 Instruments à main pour les soins du corps, en par-
ticulier ciseaux, pinces et limes; lames de rasoirs, rasoirs élec-
triques.

9 Instruments de mesure électriques et électroniques,
y compris balances; dispositifs de protection électrique pour
enfants et vieillards, à savoir dispositifs de protection pour pri-
ses électriques, foyers et lampes de chevet; appareils et instru-
ments d'intercommunication; appareils et instruments électro-
techniques et électroniques; appareils de radio et de télévision,
appareils pour la reproduction stéréophonique du son consti-
tués d'appareils de commande, d'amplificateurs et de boîtiers
de haut-parleurs; tourne-disques, magnétophones, lecteurs de
cassettes, magnétoscopes, lecteurs de bandes vidéo, caméras
intégrant un magnétoscope, ordinateurs et programmes d'ordi-
nateurs enregistrés; bandes et disques audio et vidéo enregis-
trés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques, à savoir ban-
dages, corsets, bas, chaussures et semelles orthopédiques;
sphygmotensiomètres, appareils acoustiques pour malenten-
dants, alaises, accessoires orthopédiques, en particulier rails de
suspension orthopédiques pour le tronc, la jambe et le bras, bas
anti-thrombose, cathéters, jeux de cathéters, urinaux; appareils
pour la mesure du taux de glycérides, du diabète et du choles-
térol; inhalateurs, gants de protection et gants d'examen à usage
médical et chirurgical; préservatifs; articles orthopédiques, à
savoir cannes, béquilles et autres aides pour la marche compri-
ses dans cette classe, instruments pour la mesure de la tempé-
rature corporelle.

12 Fauteuils roulants.
16 Papier, produits en carton (non compris dans

d'autres classes); livres, journaux et imprimés, affiches, calen-
driers, couches et couches-culottes en papier et/ou cellulose;
mouchoirs en papier; adhésifs pour papeterie, papier toilette;
serviettes et torchons en papier; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles).

20 Meubles, notamment meubles pour handicapés;
meubles pour cuisines intégrées; bancs, chaises, en particulier
chaises à roulettes, lits roulants; meubles de salle de bain; plans
de travail.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); brosses à dents; matériel de nettoyage; verrerie, porce-
laine et faïence (non comprises dans d'autres classes).

30 Épices; café, thé, cacao, sucre, riz; farines et prépa-
rations faites de céréales (à l'exception des produits pour l'ali-
mentation des animaux); muesli, pain, pâtisserie et confiserie,
chocolats, glaces comestibles; miel, aliments diététiques non à
usage médical; pâtes et pâtes complètes, en particulier nouilles;
bonbons contre la toux; aliments diététiques pour sportifs de
haut niveau, compléments nutritionnels non à usage médical,
compris dans cette classe.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité.
41 Organisation de séminaires, formation et éducation

dans les domaines de l'hygiène, de l'alimentation et de la vie
saine; services d'orchestres, organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs.

42 Consultation en matière de santé et d'alimentation;
services de laboratoires médicaux ou chimiques; services de
banques de données; services d'un institut cosmétique.

1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry use; manures; chemical substances
for preserving foodstuffs; chemical reagents and reagent pa-
per; diagnostic preparations for scientific purposes.

3 Cosmetics; toilet products, toilet products for in-
fants, in particular ointments, oils, soaps, make-up powder,
shampoos, shower products; absorbent cotton and articles
made out of absorbent cotton for cosmetic use; hair lotions;
dentifrices; personal deodorants; perfumery goods, essential
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oils; bleaching preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
medicated soaps.

5 Pharmaceutical, sanitary and veterinary prepara-
tions; plasters, corn rings for the feet; materials for dressings,
wound treatment products, cotton strips and pads; feminine hy-
giene products made out of gauze and absorbent cotton, na-
mely hygienic bandages, sanitary tampons, panty liners; disin-
fectants for sanitary and medical use; air fresheners; hair and
mouth lotions for pharmaceutical purposes; material for stop-
ping teeth and dental wax; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; dietetic substances for medical use,
baby food; diapers and diaper pants for incontinents and the
sick; medical diagnosis and test preparations and strips;
air-freshening sprays; food additives for medical use, included
in this class; medicinal mud.

8 Hand tools for body care, in particular scissors,
pliers and files; razor blades, electric razors.

9 Electrical and electronic measuring instruments,
in particular scales; electric-protection devices for children
and the elderly, namely protective devices for electric sockets,
hearths and bedside lamps; apparatus and instruments for in-
tercommunication; electrotechnical and electronic apparatus
and instruments; radio and television apparatus, stereo appa-
ratus for sound reproduction consisting of controlling appara-
tus, amplifiers and speaker cabinets; record players, tape re-
corders, cassette players, video recorders, video tape players,
cameras with built-in videotape recorders, computers and re-
corded computer programs; recorded audio and video tapes
and discs.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopaedic articles, namely orthopaedic
bandages, corsets, stockings, shoes and soles; blood pressure
instruments, hearing aids, draw sheets, orthopaedic accesso-
ries, in particular orthopaedic suspension rails for the trunk,
legs and arms, thrombosis stockings, catheters, catheter sets,
urinals; apparatus for measuring glyceride, diabetes and cho-
lesterol levels; inhalers, examination gloves, protection gloves
for medical use and for operations; condoms; orthopaedic ar-
ticles, namely walking sticks, crutches and other walking aids
included in this class, instruments for measuring body tempe-
rature.

12 Wheel chairs.
16 Paper, goods made of cardboard (not included in

other classes); books, newspapers and printed matter, posters,
calendars, babies’ diapers of paper and/or cellulose; paper tis-
sues; adhesives for stationery purposes, toilet paper; towels
and cleaning cloths made of paper; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture).

20 Furniture, especially furniture for the handicap-
ped; furniture for fitted kitchens; benches, chairs, especially
caster chairs, wheeled beds; bathroom furniture; work tops.

21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); toothbrushes; cleaning equipment; glassware, por-
celain and earthenware (not included in other classes).

30 Spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and
preparations made from cereals (except for foodstuffs for ani-
mals); muesli, bread, pastry and confectionery, chocolates,
edible ice; honey, health foods not for medical use; pasta and
wholemeal pasta, in particular noodles; cough lozenges; diete-
tic foodstuffs for high-level athletes, food supplements for
non-medical purposes, included in this class.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Organisation of commercial or advertising exhibi-

tions.
41 Organisation of seminars, training and education

in the fields of hygiene, food and healthy living; orchestra ser-
vices, organisation of cultural and educational exhibitions.

42 Advice on health and food; medical or chemical la-
boratory services; databank services; services of a cosmetic
institute.

(822) 06.11.1998, 398 34 123.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 123.

716 852
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.08.1999
(580) 11.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1999 716 852
(732) Gebr. Meiser GmbH

Bahnhofstrasse, 
D-66839 Schmelz (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris.  / Blue, gray. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe).

37 Construction; réparation.
40 Traitement de matériaux.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metal (included in this class).

37 Construction; repair.
40 Processing of materials.

(822) 27.07.1998, 398 04 473.2/06.
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Transmissions / Transfers

2R 137 331 (Nicky Chini), R 447 901 (BALDORIA), 558 672
(Coldinava).
(770) NICKY CHINI DI PERA GIUSEPPE, SAN GIULIA-

NO MILANESE  (IT).
(732) NICKY CHINI DI PERA GIUSEPPE SNC, 6, Via Val-

dossola, I-20098 SAN GIUGLIANO MILANESE (IT).
(580) 15.10.1999

2R 140 508 (PASTORELLA), 2R 141 183 (CACIO REALE),
2R 141 185 (PASTORELLA), 2R 167 835 (Dolce Verde),
2R 170 645 (PANERINO), R 281 560 (PIZZAIOLA Locatel-
li), R 344 290 (Locatelli), R 403 127 (CICCILLO), R 408 997
(FIORELLO), 488 242 (PIZZAIOLA), 505 351 (Locatelli).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) C.F.M., société anonyme, 16, Allée Marconi,  LUXEM-

BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 26.10.1999

2R 149 869 (IRIS).
(770) F.M. HÄMMERLE TEXTILWERKE AKTIENGE-

SELLSCHAFT, DORNBIRN-STEINEBACH  (AT).
(732) F.M. Hämmerle Textilwerke GmbH, 9, Steinbach,

A-6850 Dornbirn (AT).
(580) 15.10.1999

2R 153 568 (GB).
(770) GEORG BENDA-LUTZ WERKE, FRANZHAUSEN,

Niederösterreich  (AT).
(732) BENDA-LUTZ WERKE GmbH, 31, Franzhausen,

A-3133 Traismauer (AT).
(580) 21.10.1999

2R 158 663 (LAGE), 2R 158 664 (CONDESTAVEL),
2R 158 665 (LIBERDADE MATOZINHOS - (PORTU-
GAL)).
(770) LAGE, FERREIRA & Ca, LIMITADA, Société com-

merciale, MATOSINHOS  (PT).
(732) FÁBRICAS VASCO DA GAMA - Indústrias Transfor-

madoras, S.A., Rua de Almeiriga, 413, P-4450 LEÇA
DA PALMEIRA (PT).

(580) 02.11.1999

2R 164 781 (KONINGSGIST), 2R 164 782 (KONINGS),
2R 166 009 (STERGIST), 2R 192 698 (ENGEVITA),
2R 192 699 (DELVOCID), 2R 207 813 (GISTEX), R 225 121
(ENGEDURA), R 254 742 (MAXINVERT), R 257 055
(MAXAMYL), R 261 689 (EXTER), R 290 542 (NG & SF),
R 291 843 (MAXILACT), R 330 222 (NG & SF), R 363 065
(FERMIPAN), R 371 703 (Engedura), R 373 553 (ENGE-
PAN), R 373 554 (ENGATO), R 378 648 (GIST-BROCA-
DES), R 391 808 (gelofruit), R 395 219 (LEVURE ROYA-
LE), R 395 942 (MAXAZYME), R 404 372 (LACTAN),
R 404 589 (MAXAROME), R 405 879 (DELVOTEST),
R 410 221 (LACTOTAL), R 415 599 (DELVO), R 426 064
(FERMIVIN), R 433 636 (VEVOMIX), 457 282 (FERMI-
CHAMP), 461 268 (DELVOZYME), 475 356 (PANOL),
475 357 (PANEMUL), 484 329 (pan ol), 484 330 (pan emul),
485 908 (Gist-brocades), 490 769 (PANWAX), 499 049 (MY-
COLASE), 504 791 (KERUTABS), 506 396 (FERMIOL),

511 059 (VEVOCEL), 516 398 (ACCELERZYME), 524 950
(PLUG-BUG), 526 957 (IBIS), 527 319 (MAXIREN),
535 071 (Gb), 536 630 (Vitafit), 539 218 (CIVEX), 542 588
(NATUPHOS), 543 818 (PLANTEX), 544 979 (plugbug),
547 441, 548 278 (FERMIROUGE), 548 279 (FERMI-
KILLER), 548 280 (FERMIBLANC), 548 616 (PLUGBUG),
556 001 (ARCTIC), 561 688 (MAXAVOR), 564 097 (NA-
TUPHOS), 565 436 (HOLLANDIA), 575 472 (FERMIZY-
ME), 575 473 (MAXAFERM), 577 349 (TRIPLE A), 584 133
(FERMIZYME), 586 141 (DELVOLAC), 589 505 (ENGEVI-
TA), 589 851 (MAXINVERT), 593 073 (DEL-
VO-X-PRESS), 594 711 (LYXASAN), 594 712 (DELVOLA-
SE), 595 051 (UNIPAN), 595 328 (COMPACT), 596 833
(ENERGIE 5), 600 603 (GIST-BROCADES), 600 604 (HOL-
LANDIA), 605 474 (LEVAREAL), 608 454 (EXPRESA),
611 693 (MAXOLIVA), 612 990 (FONDASY), 613 651
(MASAFERM), 616 480 (PhytaSeed), 616 901 (FRUIT-
FRESH), 617 009 (BR-TEST), 617 010 (ENTEROTOX),
622 488 (NATUPINK), 622 762 (FRANGICANA), 623 349
(THE FINISHING TOUCH), 624 008 (FRANGIPATE),
624 687 (KRYO Gb), 624 688 (OSMO Gb), 624 956 (MASA-
FERM Masa Madre Fresca), 624 957 (FRANGIFINE),
625 288 (EXTRA Gb Gist-brocades), 625 289 (RAPID Gb
Gist-brocades), 626 831 (MONDIAL), 629 158 (VEVOZY-
ME), 629 780 (DELVOSALT), 631 032 (FERMILAB),
632 507 (ACTISTAB), 632 923 (DELVOSOL), 633 552
(DELVOWAX), 633 952 (GREENSAND), 635 915 (PANE-
MUL), 638 656 (NATUGRAIN), 639 531 (LYXAFORTE),
639 532 (FERMICRU), 643 442 (HOLLANDIA Gist-broca-
des), 644 405 (GB), 644 945 (NATUBLEND), 645 197 (FER-
MIFEED), 645 198 (BETAFEED), 645 199 (PANOL),
645 200 (gb), 645 461 (DAVISTART), 646 064 (MEGAZY-
ME), 646 774 (FERMIPRIMEUR), 647 346 (EXTRA-
FERM), 648 535 (MEGAZYME), 650 164 (FERMICEL),
650 165 (FERMITASTE), 650 166 (FERMIFOOD), 654 198
(gb TOP), 654 694 (GRAN NATURA BIOPLUS SEMILA-
VORATO PER PANIFICAZIONE), 656 353 (PhytaSeed),
656 541 (AR 2000 Gist-brocades), 656 858 (STABIVEREK),
656 894 (FERMIVIN), 657 265 (gb CHANTY), 657 805 (Le-
vure Française LA PARISIENNE), 658 482 (Matinelle),
658 483 (Matin clair), 658 822 (SUPERDEX), 661 797
(MAXIREN), 663 113 (INTERZYME), 663 114 (INTERLA-
SE), 663 115 (HEDO), 663 146 (INTERMYL), 663 147 (IN-
TERDRASE), 663 604 (MAXIBREW), 663 612 (SINTESI
POLIMERI), 665 179 (SUPEROME), 665 310 (Gist-broca-
des), 666 637 (LECIFERM), 666 814 (MEGATOP), 666 815
(MEGAFLASH), 667 512 (Marker-gene free), 667 802 (NA-
TUREFERM), 667 803 (PLANTEX YOUR CHOICE FOR A
HEALTHY TASTE), 669 574 (DIRECT-SET), 669 813 (gb
TANGO), 669 941 (SOYAROME), 670 284 (ENGATO),
670 285 (HEMILOX), 670 960 (ACCELERZYME), 672 846
(OPTIMAR), 673 658 (VEVOVIT), 673 890 (COVA),
674 235 (MEGASTABIL), 674 237, 674 238, 674 891 (tango),
677 749 (unipan Plus BRED IMPROVER WEIGHT 500G),
683 341 (La PARISIENNE), 683 708 (NATUSTARCH),
683 762 (DELVOCOAT), 684 043 (DELVOZYME), 684 839
(RENNILASE), 684 840 (LA BIOTECHNICA), 686 185,
686 717 (VEVODAR), 686 983 (PLANTEX), 687 226 (LIN-
GER LONGER), 687 935 (COVAPASTE), 690 235 (CARO-
PURE), 690 383 (PREMI), 690 424 (DEX-LO), 694 574
(DELVOREN), 696 990 (FROMASE), 698 445 (GOLDCRE-
ME), 700 221 (CAROCARE), 700 772 (PAN PUGLIESE),
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701 051 (NATUFERM), 701 091 (MAXICREME), 701 420
(PASSPORT), 701 705, 703 667 (CAROPURE), 704 205
(QUALIPAN), 705 509 (FIRMFRUIT), 707 469 (MEGALE-
CI), 707 651 (natuphos), 709 352 (LPU LISTO PARA
USAR), 709 354 (LPU), 710 810 (CULTEC), 714 357 (TO-
LERASE), 714 880 (LPU Hornimus), 715 814 (SUPAREN).
(770) GIST-BROCADES B.V., DELFT  (NL).
(732) DSM N.V., 1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN

(NL).
(580) 26.10.1999

2R 165 171 (JUNIOR), R 277 996 (AFTERSUN), R 277 997
(AFTERSUN), R 309 008 (BACCARIS), R 392 196 (ECRAN
Marca y Producto Español), R 413 077 (AFTERSUN).
(770) PERFUMES JUPER, Sociedad anónima, BARCELO-

NA  (ES).
(732) MYRURGIA, S.A., 351, Mallorca, E-08013 BARCE-

LONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 01.11.1999

2R 168 831 (MAILLARD).
(770) SRAM FRANCE s.a.r.l., Société à responsabilité limi-

tée, CHEPY  (FR).
(732) Monsieur Philippe MAILLARD, 20, rue de la Républi-

que, F-76260 EU (FR).
(580) 21.10.1999

2R 173 676 (ALPINIT).
(770) ALPINIT AG (ALPINIT S.A.), (ALPINIT Ltd), (ALPI-

NIT Inc.), SARMENSTORF, Argovie  (CH).
(732) Bernhard Taeschler, Bahnhofstrasse 15, CH-5614 Sar-

menstorf (CH).
(580) 27.10.1999

2R 175 514 (EKTOGAN).
(770) LABORATOIRES HOECHST, Société anonyme, PU-

TEAUX  (FR).
(732) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE.
(580) 21.10.1999

2R 179 539 A (Sinalco), R 247 505 A (Sinalco Kola),
R 273 216 A (Sinalco), R 304 575 A (i), R 346 289 A (SINAL-
CO-CITRO), 491 934 A (Sinalco), 500 128 (Fontessa),
500 587 (MINERALP), 519 709 (FITAMIN), 536 300 (MI-
NERALP), 568 738 A (Sinalco LIGHT).
(770) Unifontes AG, Rheinfelden  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 22.10.1999

2R 218 473 (STERABOL), 2R 218 474 (ORANABOL),
466 641 (NEDIOS).
(770) FARMITALIA CARLO ERBA SRL, MILANO  (IT).
(732) PHARMACIA SPA, 104, Via Bisceglie, I-20152 MI-

LANO (IT).
(580) 24.08.1999

2R 218 473 (STERABOL), 2R 218 474 (ORANABOL),
466 641 (NEDIOS).
(770) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) FARMITALIA CARLO ERBA SRL, 24, Via Carlo Im-

bonati, I-20159 MILANO (IT).
(580) 24.08.1999

2R 221 834 (GEO).
(770) SOCIÉTÉ GÉO, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) GEO, société anonyme, Zone d'activité Nord, F-78660

ABLIS (FR).
(580) 19.10.1999

2R 224 852.
(770) ALCATEL CABLE Société anonyme, CLICHY  (FR).
(732) ARELEC Société anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 21.10.1999

R 225 053 (TEXTISOL), R 225 751 (TAPIFLEX).
(770) SOMMER, Société anonyme, Nanterre  (FR).
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE SA, 2, rue de

l'Egalité, F-92000 Nanterre (FR).
(580) 21.10.1999

R 225 053 (TEXTISOL), R 225 751 (TAPIFLEX).
(770) SOMMER HOLDING, société anonyme, Nanterre

(FR).
(732) SOMMER, Société anonyme, 2, rue de l'Egalité,

F-92000 Nanterre (FR).
(580) 21.10.1999

R 225 233 (Liberta), R 367 151 (Liberta).
(770) LIBERTA, A.S., MmLNÍK-MLAZICE  (CZ).
(732) Ing. Jaroslav dadek, Korunní 133, CZ-130 00 Praha 3

(CZ).
(580) 08.10.1999

R 225 302 (FRANKI).
(770) S.A. Franki N.V., LIÈGE  (BE).
(732) S.A. FRANKI CONSTRUCT N.V., 196, Rue Grétry,

B-4020 LIEGE (BE).
(580) 28.10.1999

R 225 416 (FEMME), 479 402 (FEMME).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉDITION ET DE

PRESSE, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE Société Anony-

me, 149, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS
PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 01.11.1999

R 227 137 (HOTCHKISS PARIS).
(770) THOMSON BRANDT ARMEMENTS, Société anony-

me, BOULOGNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) THOMSON-CSF, Société anonyme, 173, Boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.10.1999
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R 231 405 (ADEXOL).
(770) AMONN COSMA SPA, Bolzano  (IT).
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH, 6, Berliner

Strasse, D-69120 Heidelberg (DE).
(580) 11.10.1999

R 240 715 (KINEDRYL), R 269 105 (NEOCODIN),
R 273 184 (POLYSAN), R 284 539 (SKIABARYUM),
R 288 150 (TENIFUGIN), R 326 245 (INFADIN), R 326 246
(TRIANTOIN), R 363 309 (TRIMEPRANOL).
(770) SLOVAKOFARMA, ŠTÁTNY PODNIK, HLOHO-

VEC  (SK).
(732) SLOVAKOFARMA, a.s., 12, �elezniená, SK-920 27

Hlohovec (SK).
(580) 29.10.1999

R 250 314 (BERNARDELLI).
(770) VINCENZO BERNARDELLI, Soc. per Az., GARDO-

NE V.T.  (IT).
(732) SARSILMAZ SRL, 1, Via Pontida, I-25100 BRESCIA

(IT).
(580) 15.10.1999

R 264 955 (EXTOVYL).
(770) MARION MERRELL S.A., PUTEAUX  (FR).
(732) Laboratoires Pharmaceutiques DEXO SA, 179, Bu-

reaux de la Colline, F-92210 SAINT CLOUD (FR).
(750) Laboratoires Pharmaceutiques DEXO SA, 179, bureaux

de la Colline - Bât A, F-92210 SAINT CLOUD (FR).
(580) 01.11.1999

R 268 793 (BARBARA WARD), R 377 045 (YACHTMAN).
(770) MAS COSMETICS, S.A., SANT JUST DESVERN,

Barcelona  (ES).
(732) MYRURGIA, S.A., 351, Mallorca, E-08013 BARCE-

LONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 01.11.1999

R 278 146 (FARMER 27229).
(770) A. HANEWACKER & ZOON B.V., SNEEK  (NL).
(732) Greenmill Holland B.V., 6, Edisonstraat, NL-8606 JJ

SNEEK (NL).
(580) 19.10.1999

R 287 780 (VALAURIA), R 414 063 (MUSCAT DE RIVE-
SALTES VALAURIA).
(770) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 01.11.1999

R 287 780 (VALAURIA), R 414 063 (MUSCAT DE RIVE-
SALTES VALAURIA).
(770) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,

SAINT-OUEN  (FR).
(732) VALAURIA SAS, société par actions simplifiée, 19,

avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 01.11.1999

R 300 015 (AL-O-SAN), R 354 321 (FINIMAL), R 388 050
(FINIFLUE), R 390 579 (BRONCHIPECT), R 390 857
(DUOPECT), R 399 020 (FINIWEH), R 410 815 (FINIS-
TRESS), 483 979 (LIBRADOL), 488 335 (MUCOPECT),
488 336 (SOLVOPECT).
(770) ROCHE NICHOLAS (NEDERLAND) B.V., BLADEL

(NL).
(732) Roche Nederland B.V., 38, Nijverheidsweg, NL-3641

RR MIJDRECHT (NL).
(580) 19.10.1999

R 300 322 (PUBLIVIA).
(770) PUBLIVIA, S.A.E., BARCELONA  (ES).
(732) DAUPHIN PUBLICIDAD EXTERIOR S.A., Avda.

Valdelaparra, 17-23, Poligono Industrial Alcobendas,
E-28100 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(580) 15.10.1999

R 302 825, R 302 826 (RUGGIERI), R 331 954, 485 187
(PROMICDEC), 564 145 (SPIDER), 581 465 (PEINTRE DU
CIEL), 597 090 (SUNLIGHT), 597 091 (MOONLIGHT),
597 092 (RECEPTION), 597 093 (TETE A TETE), 597 094
(CAPRICE), 604 618 (LE CIEL EST A VOUS), 604 619
(STARLIGHT).
(770) RUGGIERI, Société anonyme, MURET  (FR).
(732) ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A. (socié-

té anonyme), 6, Boulevard de Joffrery, F-31600 MU-
RET (FR).

(580) 21.10.1999

R 306 150 (TRAYVOU).
(770) TRAYVOU S.A., Société anonyme, VINCENNES

(FR).
(732) TESTUT, 957, rue de l'Horlogerie, F-62400 BETHU-

NE (FR).
(580) 21.10.1999

R 306 150 (TRAYVOU).
(770) TESTUT, BETHUNE  (FR).
(732) NS TESTUT SAS, 957, rue de l'Horlogerie, F-62400

BETHUNE (FR).
(580) 21.10.1999

R 310 143 (ENZYMUCASE), R 340 999 (LACTRACYNE),
R 343 360 A (ACTIFARM), R 344 282 A (BALSOFUMINE),
R 344 845 (CALCIUM CORBIERE), R 346 692 (AL-
PHA-KADOL), R 348 313 (STAMINA), R 350 127 (TRAN-
XEN), R 350 128 (TRANXÈNE), R 353 228 (LIPANCRYL),
R 353 229 (PANLIPANCRYL), R 354 574 (SUVIPEN),
R 356 326 (IMMOSSAR), R 357 013 (ISOMUCASE),
R 357 013 A (ISOMUCASE), R 358 409 (ORCASE),
R 358 455 (DOLSEDINA), R 358 579 (ACTILENE),
R 359 045 (MÉPALGIC), R 359 045 A (MÉPALGIC),
R 359 499 (BILAXYL), R 359 512 (ARTICERINE),
R 360 775 (KALIESIUM), R 361 654 (LIPOCAP), R 364 547
(PLASMUTAN), R 367 703 (RECTOFENAL), R 367 779
(ALFORCASE), R 368 670 (Midy), R 369 126 (PARÉGORI-
NE), R 370 689 (PROTEMYL), R 370 689 A (PROTEMYL),
R 370 690 (TONIPLUS), R 372 808 (PROGERIL),
R 374 871 A (ACTIMUCASE), R 375 599 (NOCTRAN),
R 377 163 (TIBISAN), R 377 163 A (TIBISAN), R 377 279
(NEDIFER), R 378 009 (REGEPAR), R 378 009 A (REGE-
PAR), R 378 011 (FONGAREX), R 378 013 A (ALGAVIX),
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R 378 014 A (VINDOLAN), R 378 017 (EUREMIDE),
R 378 017 A (EUREMIDE), R 378 019 (FURENYL),
R 378 019 A (FURENYL), R 378 021 (SOLADI),
R 378 021 A (SOLADI), R 382 777 (COTUXINE), R 386 242
(CREATONYL), R 386 417 (CLAMPAL), R 386 426 (VIN-
CAMIDINE), R 386 426 A (VINCAMIDINE), R 393 147
(NUSTEC), R 404 678 (URICOZYME), R 409 377 (Pul-
moll), R 409 377 A (Pulmoll), R 409 936 (CHENOSSIL),
R 411 911 A (MARIE-ROSE), R 414 077 (PARCOR),
R 414 508 (EPITOPIC), R 416 314 (MIDECACINE),
R 416 548 (PULMOLL), R 419 114 (TONIPROTINE),
R 419 115 (SURPROTIL), R 419 658 (TONIPROTIL),
R 419 659 (SURPROTINE), R 420 517 (PLASMUTAL),
R 421 104 (AGREGAMINE), R 421 105 (UCASTAT),
R 421 838 (TIPIDYL), R 423 986 (COPLASTAL), R 425 374
(IMUNOSTENAN), R 427 504 (ANAGRIOS), R 428 556
(TICLID), R 428 557 (TICLODONE), R 428 557 A (TICLO-
DONE), R 428 558 (TICLODIX), R 431 309 (PIDOCAL),
R 431 491 (OSTEOVIX), R 431 491 A (OSTEOVIX),
R 434 267 (DEURSIL), R 438 329 ("TICLIDAN"), R 438 477
(SODIPARINE), R 440 997 (NATRIPARINE), R 441 227 A
(PULMOLL), R 441 227 B (PULMOLL), R 444 017 (VIC-
TAN), R 444 881 (TIKLYD), R 508 404 (sanofi), 693 376
(APROVEL), 713 105 (CORDARONE SERVICE).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 21.10.1999

R 323 835 (SIGMA), R 323 836 (SIGMA), R 323 837 (SIG-
MA).
(770) SIGMA ENERGOIN�ENÝRING, s.r.o., Lutín  (CZ).
(732) SIGMA GROUP a.s., Jana Sigmunda 79, CZ-783 50

Lutín (CZ).
(580) 12.10.1999

R 334 115 (RITUAL).
(770) REVLON (SUISSE) S.A., ZURICH  (CH).
(732) HELENA RUBINSTEIN, 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, France.
(580) 13.10.1999

R 335 425 (MURANNE).
(770) SAINT FRÈRES PROTECTION S.A., Société anony-

me, FLIXECOURT  (FR).
(732) DICKSON TEXTILE, SARL, ZI de la Pilaterie, 10, rue

des Châteaux, F-59290 WASQUEHAL (FR).
(580) 21.10.1999

R 339 883 (ARAMIS).
(770) MAZZARINO, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) FINANZIARIA INGHIRAMI SRL (in breve FIN.ING.

SRL), 3, Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO
(IT).

(580) 15.10.1999

R 341 777 (Supp-Form).
(770) "ÉTABLISSEMENTS GUILBERT- DESMIDT

S.A.R.L.", Société à responsabilitée limitée, CALAIS
(FR).

(732) MORINIERE ORTHOPEDIE société à responsabilité
limitée, 47, rue de la Mutualité,  CHOLET (Maine et
Loire) (FR).

(580) 21.10.1999

R 379 071 (ENKAMAT), R 388 415 (STABILENKA),
R 406 632 (ENKAZON), 450 209 (ENKADRAIN), 488 337
(ARMATER), 506 151 (EXSPRAY), 528 615 (COLTRON),
532 452 (COLROOF), 534 965 (COLTRON), 537 680 (EN-
KADRAIN), 537 681 (ENKAMAT), 538 624 (ENKAFLEX),
631 575 (ENKANET), 631 576 (COLMELT), 631 577 (COL-
PROP), 631 578 (COLPROP), 631 579 (COLMELT), 670 209
(COLBIGUM), 670 210 (COLBIFLEX), 672 848 (COL-
FLEX), 693 394 (TRC-GRID).
(770) AKZO NOBEL FIBERS B.V., ARNHEM  (NL).
(732) Colbond B.V., 73, Westervoortsedijk, NL-6827 AV

ARNHEM (NL).
(580) 26.10.1999

R 380 675 (ISTRONA), 493 304 (VIRELON), 614 489 (i).
(770) ISTROCHEM, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA

(SK).
(732) ISTROCHEM, a.s., Nobelova, 34, SK-836 05 Bratisla-

va (SK).
(580) 25.10.1999

R 382 226 (STEMM), 457 200 (STEMMFRESH), 471 628
(STEMM FRAICHEUR), 553 386 (STEM).
(770) SOCIÉTÉ TEXTILE DE L'AUBE - SOTEXA, Société

anonyme, ARCIS-SUR-AUBE  (FR).
(732) TEXTILES WELL, société anonyme, Usine de l'Elze,

F-30120 LE VIGAN (FR).
(580) 21.10.1999

R 385 861 (DER-BI), 575 856 (DERBI).
(770) FINCHLEY TRADING E INVESTIMENTOS, LTD,

FUNCHAL (MADEIRA)  (PT).
(732) Nacional Motor S.A., Barcelona 19, E-08107 Martorel-

les, Barcelona (ES).
(580) 27.10.1999

R 401 591 (MAÏSKI), 455 207 (MAÏSKI), 476 959 (COR-
DON BLÉ).
(770) MAÏSKI, Naamloze vennootschap, MELDERT  (BE).
(732) MAISKI, Naamloze vennootschap, 6B, Molenstraat,

B-9310 MELDERT (BE).
(580) 19.10.1999

R 406 487 (POUBELLA), 479 136 A (albal).
(770) DOW FRANCE, Société anonyme, Boulogne-Billan-

court  (FR).
(732) COFRESCO FRISCHHALTEPRODUKTE GmbH &

Co. KG, Ringstrasse 99, D-32427 MINDEN (DE).
(580) 21.10.1999
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R 408 334 (STRUCTOR), 675 029 (CFAO).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DE L'AFRIQUE OCCI-

DENTALE, C.F.A.O., Société anonyme, SÈVRES
(FR).

(732) SCOA, 18, rue Troyon, F-92316 SEVRES (FR).
(580) 01.11.1999

R 409 820 (mignonne).
(770) YPLON N.V./S.A., ESTAIMPUIS  (BE).
(732) ITM ENTREPRISES, société anonyme, 24, rue Augus-

te Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(580) 21.10.1999

R 411 030 (BUMINAL).
(770) FINO-WERKE GESELLSCHAFT MBH NA-

HRUNGSMITTELFABRIKEN, ANDERNACH  (DE).
(732) Luithlen Werke GmbH & Co. KG Bausysteme Na-

hrungsmittel, 58, Koblenzer Strasse, D-56626 Ander-
nach (DE).

(580) 20.10.1999

R 438 752 (ROSIÈRES).
(770) GROUPE ROSIERES (société par actions simplifiée),

PANTIN  (FR).
(732) CANDY ELETTRODOMESTICI, Via Comolli, 16,

I-20047 BRUGHERIO (IT).
(580) 21.10.1999

R 442 158 (daniel hechter), 451 236 (daniel hechter), 460 849
(daniel hechter), 474 692 (daniel hechter paris), 478 339 (da-
niel hechter), 487 905 (daniel hechter), 547 041 (DANIEL
HECHTER), 634 494 (DH 621), 677 781 (DANIEL HECH-
TER SPORT).
(770) Monsieur Daniel HECHTER, Genève  (CH).
(732) AULBACH LIZENZ AG (Société de droit suisse), Gra-

benstrasse 15, CH-7002 CHUR (CH).
(580) 21.10.1999

R 447 208 (COMPAENEN).
(770) DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN SA-

MENWERKENDE HANDELAREN IN SIGAREN
SHS, HAARLEM  (NL); INDUSTRIE- EN HANDEL-
MAATSCHAPPIJ "MAAS" B.V., BLERICK  (NL).

(732) Lekkerland Nederland B.V., 7601, Ekkersrijt, NL-5692
HR SON (NL); S.H.S. Service B.V., 1, Jansstraat,
NL-6811 GH ARNHEM (NL).

(750) Lekkerland Nederland B.V., 7601, Ekkersrijt, NL-5692
HR SON (NL).

(580) 19.10.1999

448 225 (ADRIPECHE).
(770) ADRIGEL, Société anonyme, BOUGUENAIS  (FR).
(732) Groupe Adrien, Aéropole, Rue Charles Lindbergh,

F-44340 Bouguenais (FR).
(580) 21.10.1999

448 562 (D DACOR).
(770) ZIEGLER-HUBER AKTIENGESELLSCHAFT, ZU-

RICH  (CH).
(732) Papierfabrik Horgen AG, Seegartenstrasse 74,

CH-8810 Horgen (CH).
(580) 28.10.1999

449 338 (HIM), 497 299 (SEVEN 7 SPORTS), 514 946 (ZIJ),
519 558 (WE), 548 853 (BLUE RIDGE), 625 821 (YOU),
625 822 (FUNDAMENTALS), 658 179 (BLUE RIDGE ORI-
GINALS), 719 705.
(770) HIJ MANNENMODE B.V., UTRECHT  (NL).
(732) WE Netherlands B.V., 101, Reactorweg, NL-3542 AD

UTRECHT (NL).
(580) 26.10.1999

451 470 (fassona).
(770) HAKA Kunz GmbH, Waldenbuch  (DE).
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GmbH, 28, Bahnhofs-

trasse, D-71111 Waldenbuch (DE).
(580) 04.10.1999

455 778 (GRAND´MÈRE).
(770) ROBERT HEIMBURGER ET Cie FABRIQUE DE

PÂTES ALIMENTAIRES, Société anonyme, MAR-
LENHEIM  (FR).

(732) HEIMBURGER S.A. (Société Anonyme), 7, rue du Gé-
néral de Gaulle, F-67520 MARLENHEIM (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 21.10.1999

457 492 (CANINA).
(770) RALSTON PURINA FRANCE, MONTI-

GNY-LE-BRETONNEUX  (FR).
(732) PURINA PET FOODS FRANCE, 1, Place Charles de

Gaulle, F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
(FR).

(580) 21.10.1999

459 437 (JCD).
(770) JEAN-CLAUDE, ÉMILE DELEPINE, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS (société anonyme), 35,

rue Tournière, F-80530 BETHENCOURT SUR MER
(FR).

(580) 15.10.1999

461 868 (BEC NIAGARA).
(770) JEAN-CLAUDE DELEPINE, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS (société anonyme), 35,

rue Tournière, F-80530 BETHENCOURT SUR MER
(FR).

(580) 15.10.1999

468 102 (FREEBAT).
(770) ELECTRONA S.A. (ELECTRONA AG), BOUDRY

(CH).
(732) Accu Holding AG, Binzmühlestrasse 94, Postfach,

CH-8050 Zurich (CH).
(580) 27.10.1999

469 889 (WATER GAME).
(770) JEAN-CLAUDE DELEPINE, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS (société anonyme), 35,

rue Tournière, F-80530 BETHENCOURT SUR MER
(FR).

(580) 15.10.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 263

472 048 (SOLINITRINA).
(770) INDUSTRIAL FARMACÉUTICA DE LEVANTE,

S.A., BARCELONA 8  (ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda Ge-

neral Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(580) 15.10.1999

473 061 (TEX), 581 036 (tex), 581 903, 639 712 (TOPBIKE).
(770) CARREFOUR FRANCE, Société en nom collectif,

ÉVRY  (FR).
(732) CARREFOUR, 6, Avenue Raymond Poincaré, F-75016

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 18.10.1999

477 730 (KERMAD), 479 663.
(770) KERMAD S.A., GUIPAVAS  (FR).
(732) KERMAD DEVELOPPEMENT, Rond Point de Ker-

vao, F-29490 GUIPAVAS (FR).
(580) 21.10.1999

485 907 (CHEVALIER).
(770) JACQUES DISTRIBUTION S.A., EUPEN  (BE).
(732) EURO CONFECTIONERY DISTRIBUTION, en abré-

gé "E.C.D.", s.a., 8, Rue Demolin, B-4020 JUPILLE
(BE).

(580) 26.10.1999

486 313 (PORBEIRA).
(770) CROVETTO S.A., Société anonyme, SAINT-OUEN

(FR).
(732) BACARDI FRANCE, société par actions simplifiée,

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 01.11.1999

493 072 (UFA), 539 329 (HYPONA), 653 697 (bitsdog),
653 698 (bitscat).
(770) GENOSSENSCHAFT UFA, WINTERTHOUR  (CH).
(732) Fenaco, Erlachstrasse 5, Postfach 8572, CH-3001 Bern

(CH).
(580) 21.10.1999

493 672 (CLARIDGE).
(770) JEAN-CLAUDE, ÉMILE DELEPINE, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS (société anonyme), 35,

rue Tournière, F-80530 BETHENCOURT SUR MER
(FR).

(580) 15.10.1999

503 852 (vogue), 540 333 (FLORENCE line V VOGUE).
(770) LUXOTTICA S.P.A., AGORDO  (IT).
(732) LUXOTTICA SPA, 10, Via Valcozzena, I-32021

AGORDO (IT); LES PUBLICATIONS CONDE
NAST S.A., 56A, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(750) LUXOTTICA SPA, 10, Via Valcozzena, I-32021
AGORDO (IT).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 15.10.1999

R 510 396 (BLASIO).
(770) EMILIO BIASIO, ZURICH  (CH).
(732) Katia Biasio, Riedgrabenweg 49, CH-8050 Zürich

(CH).
(580) 25.10.1999

510 749 (Samia Angelica).
(770) SAMIA ANGELICA S.R.L., BAGNI DI NOCERA

UMBRA  (IT).
(732) ISTITUTO ERBORISTICO ITALO TEDESCO L'AN-

GELICA SPA, 81, Via Galliera, I-40050 FUNO DI AR-
GELATO (IT).

(580) 15.10.1999

520 245 (Carrefour), 524 132 (FIRSTLINE), 524 133 (FIRST-
line).
(770) CARREFOUR FRANCE, Société anonyme, ÉVRY

(FR).
(732) CARREFOUR, 6, Avenue Raymond Poincaré, F-75016

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 18.10.1999

R 522 585 (RESISA).
(770) RESINAS SINTÉTICAS, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) CRAY VALLEY IBERICA S.A., Ctra. de Campo Real,

Km. 2.400, E-28500 Arganda del Rey (Madrid) (ES).
(580) 27.10.1999

526 956 (SKANDIA), 556 336 (SKANDIA).
(770) SKANDIA NEDERLAND B.V., LEIDSCHENDAM

(NL).
(732) Ankor B.V., 77, Winkelhaak, NL-2267 AR LEIDS-

CHENDAM (NL).
(580) 21.10.1999

527 905 (ARIÑO), 597 606 (ARIPLAK).
(770) VIDRIOS ARIÑO, S.A., ZARAGOZA  (ES).
(732) DUGLASS, S.A., Polígono Industrial Royales Bajos, s/

n, E-50171 LA PUEBLA DE ALDINDEN (Zaragoza)
(ES).

(580) 27.10.1999

R 538 352 (HOMEBOY).
(770) SIXTY S.P.A., COLONNELLA (TE)  (IT).
(732) OVER LOOK Textil GmbH, 15, Philipp-Reiss-Strasse,

D-63128 DIETZENBACH (DE).
(580) 15.10.1999

R 538 887 (SOLELIS).
(770) GÉNÉRALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTI-

LES, Société anonyme, PUTEAUX Cedex  (FR).
(732) M.A.J., 9, rue du Général Compans, F-93507 PANTIN

(FR).
(580) 01.11.1999

R 538 977 (LUXE-PACK).
(770) IDICE - Initiative de développement international de

congrès et d'expositions, OYONNAX  (FR).
(732) SNDF, société anonyme, 33, cours de Verdun, F-01100

OYONNAX (FR).
(580) 21.10.1999
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R 539 027 (ROBERT LAFFONT).
(770) ÉDITIONS ROBERT LAFFONT, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) GEFIMOB, Société anonyme, 39, rue de Bassano,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 08.10.1999

542 079 (DALIMAT'S).
(770) DALIC, Société anonyme, VITRÉ  (FR).
(732) DALIMAT'S (société anonyme) devenue DALIC, 41,

rue des Eaux, F-35500 VITRE (FR).
(580) 21.10.1999

R 543 944 (AUTOTEMP).
(770) AUTOTEMP B.V., MILL  (NL).
(732) Autotemp Holding bv, 50a, Larenweg, NL-5234 KA

'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 01.11.1999

R 545 346 (ODYSSEE).
(770) ALLIBERT HOLDING, GRENOBLE  (FR).
(732) ALLIBERT, 8, rue Benjamin Constant, F-92521

NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 19.10.1999

R 545 346 (ODYSSEE).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT S.E., NANTERRE  (FR).
(732) SAUVAGNAT S.A., 15, Avenue de la Falaise, F-38360

SASSENAGE (FR).
(580) 19.10.1999

R 545 346 (ODYSSEE).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT, NANTERRE  (FR).
(732) SAUVAGNAT ALLIBERT S.E., 2, rue de l'Egalité,

F-92748 NANTERRE (FR).
(580) 19.10.1999

548 100 (PORCELAINE SAVARY).
(770) HECTOR HENNINOT, PARIS  (FR).
(732) Francine HENNINOT, 4, Rue des Colonels Renard,

F-75017 PARIS (FR).
(580) 21.10.1999

548 625 (DELVAUX BRUXELLES).
(770) DELVAUX-CRÉATEUR, Société anonyme,

BRUXELLES  (BE).
(732) DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

en abrégé D.D.C.F. ou DELVAUX D.C.F., société ano-
nyme, 7, Boulevard Louis Schmidt, B-1040 BRUXEL-
LES (BE).

(580) 26.10.1999

549 158 (PIAF).
(770) HELLO, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) INTEGRA, société anonyme, Z.I. de St Arnoult, BP 15,

F-28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (FR).
(580) 21.10.1999

549 971 C (makro).
(770) Makro International DL AG, Chur  (CH).
(732) Metro International DL AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340

Baar (CH).
(580) 21.10.1999

550 916 (TOPKAPI).
(770) CADBURY FRANCE, Société anonyme, BLOIS  (FR).
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT

D'ACHAT DES CENTRES LECLERC (SC GALEC),
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 IS-
SY-LES-MOULINEAUX CEDEX (FR).

(842) Société coopérative, FRANCE.
(580) 01.11.1999

553 083 (WESTIN), 553 084.
(770) WESTIN HOTEL COMPANY, Société organisée se-

lon les lois de l'État de Delaware, SEATTLE, Washing-
ton, USA 98121  (US).

(732) WESTIN LICENSE COMPANY, 14th Floor, Westin
Building, 2001 Sixth Avenue,  Seattle, Washington
98121 (US).

(814) FR.
(580) 21.10.1999

560 566 (BOSCH).
(770) G. VAN DEN BOSCH BETONINDUSTRIE B.V.,

KOOTWIJKERBROEK  (NL).
(732) Gert van den Bosch, 132, Wesselseweg, NL-3774 RL

KOOTWIJKERBROEK (NL).
(580) 26.10.1999

560 769 (DORMIDINA).
(770) LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE, S.A., BARCE-

LONA  (ES).
(732) LABORATORIOS PEN, S.A., 215, av. Mare de Déu de

Montserrat, E-08041 Barcelona (ES).
(580) 15.10.1999

568 320 (LOUIS DRESCHER).
(770) VRANKEN S.A., Société anonyme, MONT-

MORT-LUCY  (FR).
(732) CHAMPAGNE VRANKEN, 17, avenue de Champa-

gne, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 01.11.1999

569 841 (MATADOR).
(770) Ing. Mag. Michael Tobias, Altlengbach  (AT).
(732) Matador Spielwaren Gesellschaft m.b.H., 1, Hart,

A-3033 Altlengbach (AT).
(580) 21.10.1999

572 533 (Delicass).
(770) DELICASS SOCIEDAD DE ALIMENTACIÓN, S.A.,

BILBAO  (ES).
(732) DELICASS SOCIEDAD DE ALIMENTACION, S.L.,

Gardoqui, 1-4º, E-48008 BILBAO (ES).
(580) 27.10.1999
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575 725 (TOP BIKE).
(770) CARREFOUR FRANCE, ÉVRY  (FR).
(732) CARREFOUR, 6, Avenue Raymond Poincaré, F-75016

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 18.10.1999

576 106 (METAREX).
(770) S.A.R.L. METAREX (société à responsabilité limitée),

PONT DU CASSE  (FR).
(732) S.A. METAREX (société anonyme), ZA de Borie, 3,

rue des Entrepreneurs, F-47480 PONT DU CASSE
(FR).

(580) 01.11.1999

596 011 (TERRE SAUVAGE).
(770) TERRE SAUVAGE, Société en Nom Collectif, PARIS

(FR).
(732) BAYARD PRESSE Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, 3/5, rue Bayard, F-75008 PA-
RIS (FR).

(580) 21.10.1999

596 385 (lupadis).
(770) VEGA BERISA, S.A., SANTANDER  (ES).
(732) SEMARK AC GROUP, S.A., Parayas, s/n Ciudad del

Transporte, E-39011 SANTANDER (ES).
(580) 25.10.1999

611 075 (lymphicum).
(770) ADVANCED CARD SYSTEMS AG, BÂLE  (CH).
(732) Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, CH-4059 Basel

(CH).
(580) 27.10.1999

613 977 (DOBRY VECER).
(770) Judr. FIDELIS SCHLÉE - PRAGOPRINT, PRAHA 9

(CZ).
(732) PRAGOPRINT a.s., Na Florenci 19, CZ-110 00

PRAHA 1 (CZ).
(580) 28.10.1999

620 573 (MONTREY).
(770) PROMOCIONES BIJOYA, S.A., BILBAO, Vizcaya

(ES).
(732) METALES PRECIOSOS ZEPPELIN, S.L., Calle Tu-

dela nº 20-2º, E-31003 PAMPLONA (ES).
(580) 01.11.1999

620 759 (LIQUISPEND).
(770) TRADEFORCE ESTABLISHMENT, SCHELLEN-

BERG  (LI).
(732) Aliseo GmbH, Hauptstrasse 27, D-77709 Wolfach

(DE); Hansruedi Frick, Austrasse 32, CH-8570 Wol-
fhausen (CH).

(750) Aliseo GmbH, Hauptstrasse 27, D-77709 Wolfach
(DE).

(580) 27.10.1999

621 342 (MEDICAR).
(770) SANICAR PARTENAIRES, Société anonyme, LE

GRAND LEMPS  (FR).
(732) SANICAR AMBULANCES, société anonyme, Zone

Industrielle de Colombe, F-38690 LE GRAND LEMPS
(FR).

(580) 01.11.1999

625 017 (MAGHALER).
(770) HGB PHARMA SERVICE GMBH, MAINZ-GON-

SENHEIM  (DE).
(732) GGU Gesellschaft für Gesundheits- und Umweltfors-

chung mbH, 3, Gutenbergstrasse, D-82178 Puchheim
(DE).

(580) 11.10.1999

633 603 (JO-JO MARSHMALLOW).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MOD�ANY 4

(CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 28.10.1999

638 993 (LEVIOR).
(770) XAVIER MATEU CODINA, TERRASSA  (ES).
(732) LEVIOR HISPANIA, S.A., Joaquim de Sagrera, 98,

E-08224 Terrassa (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
(580) 15.10.1999

641 311 (STOREbest), 645 866 (STOREbest).
(770) STOREBEST-HOLDING GMBH, ARLESHEIM

(CH).
(732) Tienda AG, Sonnhaldenstrasse 3, CH-6052 Hergiswil

(CH).
(580) 21.10.1999

657 913 (MONTE I.), 703 774 (CAMPO TIERRA).
(770) FORMATGERIES CATALANES, S.L., GIRONA

(ES).
(732) JOSEP LLORENS I FILLS, S.L., Güell Vell, 13, Pol.

Ind. "Pla d'Abastaments", E-17180 VILABLAREIX
(Girona) (ES).

(580) 22.10.1999

660 938 (COKOLÁDOVNY).
(770) dOKOLÁDOVNY a.s., Praha 4 - Mod�any  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 28.10.1999

664 829 (m mya).
(770) dokoládovny, akciová spoleenost, Praha 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 28.10.1999

665 063, 667 946 (LIPO).
(770) dokoládovny, akciová spoleenost, Praha  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 28.10.1999
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665 461 (CYBERCARD).
(770) EUROPAY FRANCE société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CYBER-COMM, Société par actions simplifiées, 29,

rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(580) 21.10.1999

666 441 (FRUCHTTIGER), 677 480.
(770) Ybbstaler Fruchtsaft Gesellschaft m.b.H., Kröllendorf

45  (AT).
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG, 6, Ludwig-Eckes-Al-

lee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 21.10.1999

670 579 (HACHETTE PREMIÈRE).
(770) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),

MONACO (Principauté de Monaco)  (MC).
(732) LAGARDERE SCA, société anonyme, 4, rue de Pres-

bourg, F-75016 PARIS (FR).
(580) 01.11.1999

675 116 (MRS Enterprise), 677 726 (MRS), 691 454 (cycos).
(770) PP-COM Telecommunications + Networking GmbH,

Alsdorf  (DE).
(732) CYCOS AG, Joseph-von-Fraunhofer-Str. 7, D-52477

Alsdorf (DE).
(580) 27.10.1999

675 635 (SAMA).
(770) PRAMEN IK Východ, a.s., Trutnov  (CZ).
(732) DELVITA, a.s., Za Panskou zahradou 1, CZ-252 19

Rudná (CZ).
(580) 28.10.1999

675 635 A (SAMA).
(770) INTERKONTAKT Group, a.s., Praha 9  (CZ).
(732) DELVITA, a.s., Za Panskou zahradou 1, CZ-252 19

Rudná (CZ).
(580) 28.10.1999

677 459 (Absolute).
(770) G.F.S. FABRIC SAS DI FRANCARIO MARIA GIU-

SEPPINA, ROMA  (IT).
(732) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI SPA, 12, Via

Sicilia, Fraz. San Matteo della Decima, I-40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO (IT).

(580) 15.10.1999

685 393 (CROSSBOW).
(770) Jean-Philippe Testuz, Grandvaux  (CH).
(732) Cidre Stassen S.A., Rue de Kan 7a, CH-4880 Aubel

(CH).
(580) 22.10.1999

687 959 (thesoftassetscompany).
(770) De Goede Consultancy B.V., LA HAYE  (NL).
(732) The Soft Assets Company B.V., Watertorenplein 4A,

NL-1051 PA Amsterdam (NL).
(580) 01.11.1999

692 471 (FRIEND).
(770) Info-B AG, Zurich  (CH).
(732) Erich Bleiker, General Wille-Str. 40, CH-8706 Feld-

meilen (CH).
(580) 21.10.1999

698 299 (PEC - PERCMAN), 698 300 (BOM - BOLMARK),
699 631 (VAP - VALPATI).
(770) RACETRACK FASHIONS LIMITED, LONDON E8

4AH  (GB).
(732) CHURCHILL CONSULTING LIMITED, 207 High

Street,  ORPINGTON, KENT, BR6 OPF (GB).
(750) CHURCHILL CONSULTING LIMITED, Barlin Hou-

se, 50 Throwley Way, SUTTON, SURREY, SM1 4BF
(GB).

(580) 21.10.1999

700 406 (UBS CAPITAL).
(770) Schweizerische Bankgesellschaft, Zurich  (CH).
(732) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 29.10.1999

701 892 (STOX).
(770) Hex Ltd, Helsinki Securities and Derivatives Exchange,

Clearing House, Helsinki  (FI).
(732) Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing

House Ltd., Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki (FI).
(580) 27.09.1999

702 287 (ARISE), 708 007 (ARISE), 717 764 (ARISE).
(770) Zwicky Unternehmensberatung AG, Gossau  (CH).
(732) Arise Watch AG, Amtstrasse 3, CH-8610 Uster (CH).
(580) 28.10.1999

702 728 (TUIKKU).
(770) Hackman Designor Oy Ab, HELSINKI  (FI).
(732) Duni Ab, Kungsgatan 72, SE-10121 Stockholm (SE).
(580) 26.10.1999

711 527 (MELLO EXTRA), 711 702 (MELLO 36).
(770) José Manuel da Silva José de Mello, Cascais  (PT).
(732) GUIMARÃES DE MELLO, LDA., Rua de São Domin-

gos ã Lapa, 82-1º,  Lisboa (PT).
(580) 28.10.1999

715 817 (Pacifitek electronic instruments).
(770) TARANTINI NICOLA, MILANO  (IT).
(732) PACIFIC ELECTRONIC INSTRUMENTS S.A., 8, via

Fondo Ausa, 47891 DOGANA (SM).
(580) 15.10.1999

718 285 (CALL ONE).
(770) Facilicom International B.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) Call One B.V., 44, Bouwerij, NL-1185 XX AMSTEL-

VEEN (NL).
(580) 26.10.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 152 539 (Elektron).
(770) ALCAN DEUTSCHLAND GMBH, GÖTTINGEN

(DE).
(871) 2R 152 539 A
(580) 21.10.1999

_________________

(151) 19.03.1991 2R 152 539 A
(732) LUXFER GROUP LIMITED

The Victoria, Harbour City, Salford Quays, 
Manchester M5 2SP (GB).

(531) 24.17.
(511) 1 Produits servant à conserver les aliments (à l'excep-
tion du vinaigre), produits chimiques pour des buts industriels,
scientifiques et photographiques (à l'exception de la soude et
des matières à tanner.

2 Matières colorantes, couleurs (à l'exception de la
matière colorante du curcuma); métaux en feuilles.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, substances
pour laver et blanchir (à l'exception de la soude).

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène (à l'exception des pastilles contre la toux), pré-
parations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour panse-
ments, produits pour la destruction de végétaux, désinfectants.

6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés, métaux en
feuilles.

(821) 14.01.1920.

(822) 11.01.1970, 290 883.
(161) 07.07.1930, 70242.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, LI, MC, SI, SK, YU.

2R 161 873 (PUBLICIS).
(770) PUBLICIS-CONSEIL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 2R 161 873 A
(580) 21.10.1999

_________________

(151) 26.05.1992 2R 161 873 A
(732) PUBLICIS (S.A.)

133, avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie.

35 Publicité sous toutes formes écrites ou sonores.

(822) 17.02.1967, 728 992.
(831) CZ.

2R 172 164 (APISERUM).
(770) BIOMEDY, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(871) 2R 172 164 A
(580) 21.10.1999

_________________

(151) 19.10.1993 2R 172 164 A
(732) APISERUM Revita Dr. Nobis

D-83410 Laufen-Mayerhofen 2 (DE).

(511) 3 Produits de beauté (crème, onguent, pommade).
5 Boisson hygiénique, solutions injectables à base de

gelée royale d'abeilles.
32 Boisson hygiénique.
33 Boisson hygiénique.

(822) 05.01.1953, 3858.
(831) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

2R 190 405 (APISERUM).
(770) BIOMEDY, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(871) 2R 190 405 A
(580) 21.10.1999

_________________

(151) 01.02.1996 2R 190 405 A
(732) APISERUM Revita Dr. Nobis

D-83410 Laufen-Mayerhofen 2 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques.

(822) 24.10.1955, 63 479.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

2R 193 091 (Holle).
(770) HOLLE-NÄHRMITTEL AG - ALIMENTS HOLLE

S.A., ARLESHEIM  (CH).
(871) 2R 193 091 A
(580) 15.10.1999

_________________

(151) 01.06.1996 2R 193 091 A
(732) Morga AG

Kapplerstrasse 60, 
CH-9642 Ebnat-Kappel/SG (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 29 Denrées alimentaires, produits nutritifs, jus et ex-
traits de plantes.
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30 Denrées alimentaires, sauf préparations de céréa-
les, pains, pâtisserie et confiserie, produits nutritifs.

31 Fourrages, denrées alimentaires, produits nutritifs.
32 Jus et extraits de plantes, boissons sans alcool et

autres de tout genre, y compris des limonades.
33 Boissons de tout genre.

(822) 08.02.1941, 99 273.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

R 237 010 (THREDLOK).
(770) ESSO (SCHWEIZ), ZURICH  (CH).
(871) R 237 010 A
(580) 26.10.1999

_________________

(151) 25.10.1980 R 237 010 A
(732) Orgapack GmbH

Silbernstrasse 14, 
CH-8953 Dietikon (CH).

(511) 17 Matériel pour étouper.

(822) 08.07.1960, 181 565.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN.

R 247 846 (Lesmona).
(770) LESMONA-SCHOKOLADEN GESELLSCHAFT

M.B.H., HERFORD  (DE).
(871) R 247 846 A
(580) 08.10.1999

_________________

(151) 27.09.1981 R 247 846 A
(732) BREMER SCHWEIZ

Mineralwasserbrunnen GmbH
23, Carl-Benz-Strasse, 
D-28237 Bremen (DE).

(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, jus de
fruits.

(822) 20.11.1954, 666 889.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

R 287 811 (TARGET).
(770) ARMOUR FOODS (BENELUX) N.V., ANTWERPEN

(BE).
(871) R 287 811 A
(580) 26.10.1999

_________________

(151) 24.08.1984 R 287 811 A
(732) Targeter (UK) Ltd.

Ashlyn, North Road, 
CHESNAM BOIS, BUCKS HP6 5NA (GB).

(511) 29 Produits alimentaires, y compris conserves de vian-
de, de poisson, de légumes et de fruits.

30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) 27.07.1964, 19 059.
(832) AT, CH, ES, FR, PT.

R 329 977 (ESCOWELD).
(770) ESSO (SCHWEIZ), ZURICH  (CH).
(871) R 329 977 A
(580) 26.10.1999

_________________

(151) 06.12.1986 R 329 977 A
(732) Orgapack GmbH

Silbernstrasse 14, 
CH-8953 Dietikon (CH).

(511) 1 Résines époxy destinées à l'industrie.

(822) 18.11.1966, 221 217.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN.

R 352 782 (MOLTEX).
(770) MOLTEX Baby-Hygiene GmbH & Co. KG, Mayen

(DE).
(871) R 352 782 A
(580) 21.06.1999

_________________

(151) 30.11.1988 R 352 782 A
(732) SONOMA, S.A.

67, Carretera de la Bordeta, 
E-08080 Barcelona (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles.

(822) 20.08.1968, 848 735.
(831) ES.

R 376 395 (Moltex).
(770) MOLTEX Baby-Hygiene GmbH & Co. KG, Mayen

(DE).
(871) R 376 395 A
(580) 21.06.1999

_________________
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(151) 19.02.1991 R 376 395 A
(732) SONOMA, S.A.

67, Carretera de la Bordeta, 
E-08080 Barcelona (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 5.5; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, bleu et blanc. 
(511) 16 Langes, à savoir en cellulose avec enveloppes
d'étoffes non tissées.

21 Bâtonnets d'ouate pour nettoyer les oreilles.
25 Langes, en particulier en cellulose avec enveloppes

d'étoffes non tissées, couches pour enfants.

(822) 02.12.1970, 875 688.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.10.1970, 875 688.

(831) ES, PT.

R 378 560 (APISEROME).
(770) BIOMEDY, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(871) R 378 560 A
(580) 21.10.1999

_________________

(151) 06.05.1991 R 378 560 A
(732) APISERUM Revita Dr. Nobis

D-83410 Laufen-Mayerhofen 2 (DE).

(511) 3 Produits de beauté (crèmes, onguents, pommades),
solutions injectables à base de gelée royale d'abeilles (non
comprises dans d'autres classes).

5 Solutions injectables à base de gelée royale
d'abeilles (non comprises dans d'autres classes).

32 Boisson hygiénique (non comprise dans d'autres
classes).

33 Boisson hygiénique (non comprise dans d'autres
classes).

(822) 24.04.1969, 793 966.
(831) DE.

R 405 276 (DANIEL HECHTER).
(770) Monsieur Daniel HECHTER, Genève  (CH).
(871) R 405 276 A
(580) 21.10.1999

_________________

(151) 15.03.1994 R 405 276 A
(732) AULBACH LIZENZ AG

(Société de droit suisse)
Grabenstrasse 15, 
CH-7002 CHUR (CH).

(531) 24.17.
(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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) 23.11.1973, 884 026.
(300) FR, 23.11.1973, 884 026.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 408 401 (Moltex-combinette).
(770) MOLTEX Baby-Hygiene GmbH & Co. KG, Mayen

(DE).
(871) R 408 401 A
(580) 21.06.1999

_________________

(151) 04.05.1994 R 408 401 A
(732) SONOMA, S.A.

67, Carretera de la Bordeta, 
E-08080 Barcelona (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 25 Couches-culottes en cellulose à une feuille imper-
méable.

(822) 14.12.1972, 900 450.
(831) ES.

R 411 654.
(770) ARMOUR FOODS (BENELUX) N.V., ANTWERPEN

(BE).
(871) R 411 654 A
(580) 26.10.1999

_________________

(151) 25.11.1994 R 411 654 A
(732) Targeter (UK) Ltd.

Ashlyn, North Road, 
CHESNAM BOIS, BUCKS HP6 5NA (GB).

(531) 25.1; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 29 Viande et produits de viande.

(822) 01.10.1974, 329 223.
(300) BX, 01.10.1974, 329 223.
(832) AT, ES, HU, MA, PT, RO, YU.
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R 444 832 (Contelle).
(770) Coloplast GmbH, Hamburg  (DE).
(871) R 444 832 A
(580) 14.10.1999

_________________

(151) 03.05.1999 R 444 832 A
(732) Coloplast A/S

1, Holtedam, 
DK-3050 Humlebaek (DK).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), en particulier ustensiles pour la stimulation
électrique.

(822) 12.12.1978, 297 976.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU, YU.

456 961 (Precision).
(770) BOURJOIS, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(871) 456 961 A
(580) 01.11.1999

_________________

(151) 03.12.1980 456 961 A
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.

(822) 01.09.1980, 1 006 976.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, LI, MC, PT, YU.

465 298 (HOLLE).
(770) HOLLE-NÄHRMITTEL AG (ALIMENTS HOLLE

S.A.), ARLESHEIM  (CH).
(871) 465 298 A
(580) 15.10.1999

_________________

(151) 28.10.1981 465 298 A
(732) Peter Kropf

Möhrstrasse 6, 
D-79650 Schopfheim (DE).
Udo Fischer
Röttelnblick 15, 
D-79540 Lörrach (DE).

(750) Peter Kropf, Möhrstrasse 6, D-79650 Schopfheim (DE).

(511) 5 Aliments pour enfants à base de flocons de céréa-
les.

(822) 16.06.1981, 311 852.
(300) CH, 16.06.1981, 311 852.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) PT.

465 298 (HOLLE).
(770) HOLLE-NÄHRMITTEL AG (ALIMENTS HOLLE

S.A.), ARLESHEIM  (CH).
(871) 465 298 B
(580) 15.10.1999

_________________

(151) 28.10.1981 465 298 B
(732) Morga AG

Kapplerstrasse 60, 
CH-9642 Ebnat-Kappel/SG (CH).

(511) 5 Médicaments, aliments diététiques.
29 Jus végétaux, extraits végétaux pour comestibles,

produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Jus végétaux, jus de fruits, boissons sans alcool, li-

monades, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(874) A supprimer de la liste:
5 Aliments pour enfants à base de flocons de céréales.

(822) 16.06.1981, 311 852.
(300) CH, 16.06.1981, 311 852.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) PT.

465 461 (Holle).
(770) HOLLE-NÄHRMITTEL AG (ALIMENTS HOLLE

S.A.), ARLESHEIM  (CH).
(871) 465 461 A
(580) 15.10.1999

_________________

(151) 30.10.1981 465 461 A
(732) Peter Kropf

Möhrstrasse 6, 
D-79650 Schopfheim (DE).
Udo Fischer
Röttelnblick 15, 
D-79540 Lörrach (DE).

(750) Peter Kropf, Möhrstrasse 6, D-79650 Schopfheim (DE).

(511) 5 Aliments pour enfants à base de flocons de céréa-
les.

(822) 16.06.1981, 311 917.
(300) CH, 16.06.1981, 311 917.
(831) AT, BX, DE, FR.
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465 461 (Holle).
(770) HOLLE-NÄHRMITTEL AG (ALIMENTS HOLLE

S.A.), ARLESHEIM  (CH).
(871) 465 461 B
(580) 15.10.1999

_________________

(151) 30.10.1981 465 461 B
(732) Morga AG

Kapplerstrasse 60, 
CH-9642 Ebnat-Kappel/SG (CH).

(511) 5 Médicaments, aliments diététiques.
29 Jus végétaux, extraits végétaux pour comestibles,

produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Jus végétaux, jus de fruits, boissons sans alcool, li-

monades, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(874) A supprimer de la liste:
5 Aliments pour enfants à base de flocons de céréales.

(822) 16.06.1981, 311 917.
(300) CH, 16.06.1981, 311 917.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

526 604.
(770) MEMOREX TELEX N.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 526 604 C
(580) 26.10.1999

_________________

(151) 15.07.1988 526 604 C
(732) Goliath

Zweiundfünfzigste Beteiligungs-
und Verwaltungsgesellschaft mbH
54-56, Oberlindau, 
D-60323 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(531) 20.5; 25.7.
(511) 9 Périphériques d'ordinateurs, à savoir disques, re-
producteurs à disques, organes de commande par disques, pos-
tes d'opération et imprimantes; fiches d'ordinateurs, à savoir
circuits imprimés; accessoires pour ordinateurs, à savoir unités
de traitement centrales et programmes informatiques enregis-
trés sur disques, bandes ou tambours (logiciels pour ordina-
teurs).

16 Imprimés et publications, manuels de programmes
d'ordinateurs, matériel imprimé d'instruction et d'enseigne-
ment; articles de bureau (à l'exception des meubles).

(822) 22.01.1988, 439 675.
(300) BX, 22.01.1988, 439 675.
(831) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

532 477 (MEMOREX TELEX).
(770) MEMOREX TELEX N.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 532 477 C
(580) 26.10.1999

_________________

(151) 14.12.1988 532 477 C
(732) Goliath

Zweiundfünfzigste Beteiligungs-
und Verwaltungsgesellschaft mbH
54-56, Oberlindau, 
D-60323 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511) 9 Périphériques d'ordinateurs, à savoir disques, re-
producteurs à disques, organes de commande pour disques,
postes d'opération et imprimantes; parties d'ordinateurs, à sa-
voir circuits imprimés, unités de traitement centrales et pro-
grammes informatiques enregistrés sur disques, bandes ou tam-
bours (logiciels d'ordinateurs).

16 Imprimés et publications, manuels de programmes
d'ordinateur, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papeterie.

(822) 16.06.1988, 448 192.
(300) BX, 16.06.1988, 448 192.
(831) DE.

596 581 (DANIEL HECHTER).
(770) Monsieur Daniel HECHTER, Genève  (CH).
(871) 596 581 A
(580) 21.10.1999

_________________

(151) 14.01.1993 596 581 A
(732) AULBACH LIZENZ AG

(Société de droit suisse)
Grabenstrasse 15, 
CH-7002 CHUR (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(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, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureaux; matériel d'instruction ou d'enseignement;
matières plastiques pour l'emballage; 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.

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.

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

décorations pour arbres de Noël.

(822) 20.12.1991, 1 713 307.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

596 766.
(770) HOLLE-NÄHRMITTEL AG (ALIMENTS HOLLE

S.A.), ARLESHEIM  (CH).
(871) 596 766 A
(580) 15.10.1999

_________________

(151) 20.11.1992 596 766 A
(732) Peter Kropf

Möhrstrasse 6, 
D-79650 Schopfheim (DE).
Udo Fischer
Röttelnblick 15, 
D-79540 Lörrach (DE).

(750) Peter Kropf, Möhrstrasse 6, D-79650 Schopfheim (DE).

(531) 1.3; 4.5; 11.1; 13.3; 25.7.
(511) 5 Aliments diététiques à base de flocons de céréales
pour enfants.

(822) 20.05.1992, 397 422.
(300) CH, 20.05.1992, 397 422.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

596 766.
(770) HOLLE-NÄHRMITTEL AG (ALIMENTS HOLLE

S.A.), ARLESHEIM  (CH).
(871) 596 766 B
(580) 15.10.1999

_________________

(151) 20.11.1992 596 766 B
(732) Morga AG

Kapplerstrasse 60, 
CH-9642 Ebnat-Kappel/SG (CH).

(531) 1.3; 4.5; 11.1; 13.3; 25.7.
(511) 5 Médicaments; produits alimentaires diététiques à
usage médical.

29 Extraits de plantes, en particulier légumes et fruits
conservés, séchés et en poudre pour produits alimentaires.

32 Boissons non alcooliques, à savoir jus de fruits, jus
végétaux, limonades, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(874) A supprimer de la liste:
5 Aliments diététiques à base de flocons de céréales pour

enfants.

(822) 20.05.1992, 397 422.
(300) CH, 20.05.1992, 397 422.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

649 439 (MILLENNIUM).
(770) Ernst Jung, Amstetten  (AT).
(871) 649 439 C
(580) 21.10.1999

_________________

(151) 27.12.1995 649 439 C
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, 
CH-8008 Zurich (CH).

(511) 30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires.

(822) 18.03.1994, 151 719.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(851) HU.
(851) BX.
(863) HU.

649 439 (MILLENNIUM).
(770) Ernst Jung, Amstetten  (AT).
(871) 649 439 D
(580) 21.10.1999

_________________
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(151) 27.12.1995 649 439 D
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, 
CH-8008 Zurich (CH).

(511) 30 Café, succédanés du café.
(874) A supprimer de la liste:
30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires.

(822) 18.03.1994, 151 719.
(831) DE.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 225 427, R 225 427 A, (BANANIA).
(873) R 225 427.
(732) CPC FRANCE, Société anonyme, CLAMART (FR).
(580) 25.10.1999

(872) 449 679, 449 679 A.
(873) 449 679.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 679, 449 679 C.
(873) 449 679.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 679, 449 679 B.
(873) 449 679.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 679, 449 679 D.
(873) 449 679.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 680, 449 680 A, (le coq sportif).
(873) 449 680.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 680, 449 680 B, (le coq sportif).
(873) 449 680.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 680, 449 680 B, (le coq sportif).
(873) 449 680.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 680, 449 680 D, (le coq sportif).
(873) 449 680.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 681, 449 681 D.
(873) 449 681.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 681, 449 681 B.
(873) 449 681.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 681, 449 681 A.
(873) 449 681.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 681, 449 681 B.
(873) 449 681.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 682, 449 682 A, (LE COQ SPORTIF).
(873) 449 682.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 682, 449 682 B, (LE COQ SPORTIF).
(873) 449 682.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 682, 449 682 C, (LE COQ SPORTIF).
(873) 449 682.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999

(872) 449 682, 449 682 D, (LE COQ SPORTIF).
(873) 449 682.
(732) LCS International B.V., Rotterdam (NL).
(580) 28.10.1999
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

701 025 (CORANOR) - 04.11.1999.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R249 344 (REFLECTAL) - 27.10.1999.
537 467 (KOMBUKAN) - 02.11.1999.
556 556 (agroinject) - 27.10.1999.
605 465 (PANDA INN MANDARIN CUISINE) - 

26.10.1999.
605 466 (PANDA EXPRESS) - 26.10.1999.
629 322 (LibeRty-Line) - 28.10.1999.
633 224 (Skymilk) - 25.10.1999.
633 225 (SKY MILK) - 25.10.1999.
633 895 (USUI SHIKI RYOHO REIKI) - 02.11.1999.
654 297 (Y’s Top 10 YORN) - 29.10.1999.
673 075 (Kuller) - 27.10.1999.
679 072 (Perma-Prewash) - 02.11.1999.
692 102 (CYTOFERON) - 25.10.1999.
694 642 (Filigrano) - 02.11.1999.
696 769 (DANISH VIKING FOOD) - 02.11.1999.
698 152 (MBM Großküchentechnik Deutschland) - 

29.10.1999.
699 280 (RESPIMUNE) - 27.10.1999.
707 161 (Milk Maid) - 29.10.1999.
708 503 (SYNER TEAM) - 27.10.1999.
717 331 (UBS CREALINK) - 27.10.1999.

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

622 255 (ARTA).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 2 et 3.
(580) 20.10.1999

653 836 (EXTASE).
Les produits suivants sont à supprimer: Classe 25: Vêtements,
chaussures, chapellerie; classe 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 bois-
sons.
(580) 28.10.1999

658 301 (VitaLIFE).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâ-

tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 19.10.1999

661 796 (Dolfin).
Produits et services non radiés:

30 Chocolats et produits à base de chocolat.
(580) 19.10.1999

663 236 (FARAO).
La classe 11 est supprimée de la liste des produits.
(580) 19.10.1999

679 470 (VIPA).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
(580) 19.10.1999

683 709 (SYMBIO).
La classe 1 est à supprimer de la liste.
(580) 21.07.1999

683 971 (ZEPTER).
Les produits de la classe 3 sont limités comme suit: Prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; toniques et laits
de toilette nettoyants; produits de toilette destinés à desquamer
la peau du visage; savons; eau de toilette; parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
masques d'argile (produits de beauté); crèmes de jour, crèmes
de nuit, crèmes pour les paupières et crèmes réparatrices, toutes
à usage cosmétique; tous les produits précités étant destinés au
commerce de détail. / The goods in class 3 are limited as fol-
lows: Bleaching preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
cleansing toiletry toners and milks; toiletry products for exfo-
liating facial skin; soaps; eau de toilette; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; clay masks (beauty
products); day creams, night creams, eye creams and repairing
creams, all for cosmetic use; all aforesaid goods for the retail
trade.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 19.10.1999

684 498 (CACTUS).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse.
9 Measuring, checking and analysing apparatus.

(580) 19.10.1999

686 175 (QUATTRO).
Classe 11; supprimer la liste, les produits suivants: de chauffa-
ge, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et, installations pour réchauffer l'eau. / Class 11; re-
move from the list, the following goods: for heating, steam ge-
nerating, refrigerating, drying, ventilating and, water heating
installations.
(580) 20.10.1999



276 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999

688 270 (SEVERIN).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

34 Articles pour fumeurs.
34 Smokers’ articles.

Le reste de la liste des produits est inchangé. / The rest of the
list of goods remains unchanged.
(580) 26.10.1999

689 383 (DIAVOLOS).
Produits et services non radiés:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; con-
serves de fruits et de légumes, salades de légumes et salades au
yaourt; salades de saucisson avec de la mayonnaise, également
sous forme de conserves; salades fraîches consistant principa-
lement en viande, volailles, riz, pommes de terre, pâtes, fruits
de mer et poisson; plats tout préparés et plats semi-finis conge-
lés, consistant surtout en viande, légumes, volailles, poisson et
fruits, notamment salades.

30 Sauces y compris les sauces de salades, épices
(condiments).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.
(580) 15.10.1999

694 147 (SISSI).
Produits et services radiés:

30 Riz, tapioca, farines et préparations faites de céréa-
les.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 22.10.1999

697 469 (EUTELIS).
Class 42 is limited to the following services: Consultancy in the
field of telecommunication and media; computer program-
ming. / La classe 42 est limitée aux services suivants: presta-
tion de conseils en matière de télécommunication et de médias;
programmation informatique.
(580) 25.10.1999

699 204 (SISSI).
Classe 25 limitée à: Vêtements, à l'exception des bas et des vê-
tements fabriqués en tissus tricotés et tissés à mailles; chaussu-
res, chapellerie, vestes, manteaux, costumes, chemises, blou-
ses, T-shirts, foulards, cache-nez, cravates, chapeaux et
bonnets; tous les produits précités à l'exception de ceux qui
sont fabriqués à partir de tissus tricotés et tissés à mailles. A
supprimer de la classe 30: Riz, tapioca, farines et préparations
faites de céréales.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 22.10.1999

699 205 (WALZERKÖNIG KING OF WALTZ ROI DE LA 
VALISE REY DEL VALS RE DEL VALZER).
A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 32.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 22.10.1999

700 754 (VITAPATCH).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

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; désinfectants; pro-

duits 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 and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.
(580) 19.10.1999

702 278 (Lukas).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

3 Polishing and abrasive preparations, in particular
diamond pastes, fleece for abrasive purposes.

7 Milling cutters and engraving tools for motor dri-
ven machines, in particular milling pencils, milling engravers,
engraver’s milling cutters; grinding and buffing tools for motor
driven machines, especially abrasive pencils, grinding discs,
face wheels, grinding fans, abrasives plated discs, grinding pla-
ted drums, grinding plated dishes, grinding wheels, abrasive
folded rings, abrasive belts and carriers therefor, abrasive belt
cylinders, abrasive rollers and carriers therefor, grinding caps
and carriers therefor, abrasive sleeves and carriers therefor,
abrasive discs and carriers therefor, polish/grinding pencils,
polish/grinding plates, polishing drums, polish/grinding discs,
felt polishing pencils, diamond cutting tools, filing discs and fi-
ling rings for motor driven machines; cutting tools for motor
driven machines, in particular plates, pencils and cylinders ha-
ving a layer of hard metal granulates; machine driven drill bits;
technical brushes for motor driven machines; cutting-off
wheels and rough work wheels for motor driven machines; fi-
les for motor driven machines; pneumatically driven machines
for the aforesaid goods; accessories and equipment for the afo-
resaid goods, namely mechanically operated work arbors,
threaded shafts, mechanically operated reducing bushes, rub-
bing bricks and stones.

8 Hand operated tools, namely files, file cards, po-
lishing sticks.

3 Produits abrasifs et produits à polir, en particulier
pâtes de diamant, toile abrasive.

7 Fraises et outils à graver pour machines à moteur,
en particulier tiges à graver, burins à graver par fraiseuse,
fraises à graver; outils de meulage et de polissage pour machi-
nes à moteur, en particulier meules sur tige, disques à meuler,
meules à surfacer, ventilateurs pour meuleuses, disques émeri-
sés, cylindres à émeri, meules assiette émerisées, meules, an-
neaux à plis abrasifs, rubans abrasifs et leurs supports, cylin-
dres de ruban abrasif, rouleaux abrasifs et leurs supports,
couvercles abrasifs et leurs supports, manchons abrasifs cylin-
driques et leurs supports, disques abrasifs et leurs supports, ti-
ges à polir/meuler, rodoirs/polissoirs, tonneaux de polissage,
disques à polir/meuler, tiges à polir en feutre, outils de coupe
diamantés, disques à limer et anneaux à limer pour machines
à moteur; outils tranchants pour machines à moteur, en parti-
culier plaques, tiges et cylindres recouverts d'une couche de
grenailles de métal dur; mèches de forage actionnées par un
mécanisme; brosses de machines à moteur; meules tronçon-
neuses et meules de dégrossissage pour machines à moteur; li-
mes pour machines à moteur; machines à commande pneuma-
tique pour les produits précités; accessoires et équipements
pour les produits précités, notamment mandrins porte-pièces
mécaniques, arbres filetés, douilles de réduction mécaniques,
briques et pierres de ponçage.

8 Outils entraînés manuellement, à savoir limes, car-
des, bâtons à polir.
(580) 15.10.1999
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702 441 (XENA).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

11 Lamps.
20 Lighting mirrors; as well as bathroom fixtures and

furniture, namely cabinets with mirror boards, towel holders
and storage racks.

11 Lampes d'éclairage.
20 Miroirs à éclairage, ainsi que garnitures et mobi-

lier de salle de bain, à savoir meubles à miroirs, porte-serviet-
tes et étagères de rangement.
(580) 15.10.1999

702 618 (Cactus).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse.
9 Measuring, testing and analyzing apparatus.

(580) 19.10.1999

703 669 (Fida).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

31 Ecologically grown fresh vegetables, fruits, as well
as seeds, parts, strike cuttings of plants and other similar output
material.

31 Légumes frais, fruits frais ainsi que semences issus
d'une production écologique, parties, boutures de plantes et
autres matériaux de production semblables.
(580) 19.10.1999

704 649 (B/A/S/L/E/R).
Class 3 is to be cancelled. / La classe 3 doit être radiée.
(580) 21.10.1999

705 076 (IMPERIAL COLLECTION BY TATIANA FABER-
GÉ).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

34 Boîtes à cigares et cigarettes (non en métaux pré-
cieux), briquets, cendriers (non en métaux précieux).

34 Cigar and cigarette cases (not of precious metal),
lighters, ashtrays not of precious metal.
Maintien des autres classes revendiquées. / The other classes
remain as filed.
(580) 27.10.1999

706 529 (LONNEKE).
Remove all goods in class 25 from the list. / Supprimer de la
liste tous les produits de la classe 25.
(580) 19.10.1999

707 291 (zott Monte).
Limit class 29 as follows: Class 29: Milk, dairy products, na-
mely drinking milk, clotted milk, buttermilk, yoghurt, fruit yo-
ghurt, chocolate yoghurt, mixed milk drinks, kephir, cream,
soft white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; des-
serts consisting of milk and spices with gelatin and/or starch as
binders, butter, clarified butter, cream cheeses and preparations
made from cream cheese, milk and whey powder as foodstuffs;
dietetic yoghurt for non-medical purposes. / Limiter la classe
29 comme suit: "Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat,
boissons de lait mélangées, képhir, crème, fromage blanc, fro-
mage blanc aux fruits et aux herbes aromatiques; desserts
composés de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon
en tant que liants, beurre, beurre clarifié, fromage à la crème
et préparations à base de fromage à la crème, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique à
usage non médical".
(580) 20.10.1999

709 854 (CHAMPS D’OR).
Produits et services radiés:

29 Oeufs, lait, babeurre; produits laitiers, à savoir
beurre, fromages, crème, yaourt, produits de lait caillé, froma-
ge blanc, desserts à base de lait et de produits laitiers.

30 Glaces comestibles; oeufs et produits laitiers.
La classe 31 reste inchangée.
(580) 02.11.1999

710 568 (TIME FOR BLUES BY RAINBOW).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

25 Footwear.
25 Chaussures.

(580) 21.10.1999

711 607 (SoloSun).
Class 9 is limited to the following goods: Scientific, nautical,
surveying and electrical apparatus and instruments (including
wireless), with the exclusion of computers and computer rela-
ted goods, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; disc-formed
sound carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. / La
classe 9 est limitée aux produits suivants: Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques et électriques (y
compris sans fil), à l'exception d'ordinateurs et produits asso-
ciés aux ordinateurs, appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de son ou d'images; porteuses son sous
forme de disques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; extincteurs.
(580) 19.10.1999

712 903 (DUO-BASIC).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials.

17 Produits extrudés en matières plastiques destinés à
la fabrication; matières servant à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler.
(580) 15.10.1999
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Renonciations / Renunciations

R 370 658 (DYNASTIE). H. MOUNIER, Société anonyme,
COGNAC (FR).
(833) PT.
(580) 01.11.1999

R 445 959 (Calypso). WILH. SCHMITZ-SCHOLL (firme),
MÜLHEIM-RUHR (DE).
(833) GB.
(580) 29.10.1999

462 507 (MELKA REFLECT). MELKA (HOLLAND) B.V.,
HOOGEZAND (NL).
(833) CZ.
(580) 26.10.1999

523 191 (PORCHER). ÉTABLISSEMENTS PORCHER, So-
ciété anonyme, PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 01.11.1999

527 591 (RESCASE). GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
(DE).
(833) FR.
(580) 25.10.1999

539 526 (TWEED). COINTREAU S.A., Société anonyme,
SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).
(833) PT.
(580) 01.11.1999

583 285 (Internationale Nederlanden). INTERNATIONALE
NEDERLANDEN BANK N.V., AMSTERDAM (NL).
(833) EG.
(580) 29.10.1999

613 308 (Internationale Nederlanden). INTERNATIONALE
NEDERLANDEN BANK N.V., AMSTERDAM-ZUIDOOST
(NL).
(833) ES.
(580) 29.10.1999

618 906 (PROJECTIF). PROJECTIF, Société anonyme,
SAINT-MANDÉ (FR).
(833) DK.
(580) 01.11.1999

674 067 (BIOLAND). BIOLAND Verband für organisch-bio-
logischen Landbau e.v., Göppingen (DE).
(833) ES.
(580) 25.10.1999

677 259 (DAK), 677 261 (DAK). Vestjyske Slagterier
a.m.b.a., Esbjerg (DK).
(833) CZ, PL.
(580) 29.10.1999

677 260 (FOODANE). Vestjyske Slagterier a.m.b.a., Esbjerg
(DK).
(833) PL, RU.
(580) 29.10.1999

685 933 (Greenland). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) DK.
(580) 29.10.1999

688 811 (CLAUDIO CAMPIONE). CAMPIONE-Textil-Ver-
triebs GmbH, Hamburg (DE).
(833) SE.
(580) 22.10.1999

694 773 (ROTASEPT). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE).
(833) DK.
(580) 27.10.1999

695 407 (eco-plus Deutsche Bank). Deutsche Bank Aktienge-
sellschaft, Frankfurt (DE).
(833) RU.
(580) 02.11.1999

695 973 (COPE). Siemens Aktiengesellschaft, München (DE).
(833) CH.
(580) 02.11.1999

696 933 (db-direct Compact Deutsche Bank). Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(833) RU.
(580) 02.11.1999

697 383 (db-direct MC Deutsche Bank). Deutsche Bank Ak-
tiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(833) RU.
(580) 02.11.1999

700 219 (JobNet). Jobnet Scandinavia AB, STOCKHOLM
(SE).
(833) DE, ES, NO.
(580) 02.11.1999

701 947 (LIBERO). Peter Schmid, Mössingen (DE).
(833) ES.
(580) 02.11.1999

707 615 (SOS-RECHTSBERATER EV). Urs Bürgi Recht-
sanwalt, Zurich (CH).
(833) DE.
(580) 27.10.1999

707 657 (Magix). Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.
KG, Köln (DE).
(833) CH.
(580) 02.11.1999
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709 831 (BLASON DE MAUCAILLOU). CONSORTIUM
VINICOLE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE (Société
Anonyme), PAREMPUYRE (FR).
(833) GB.
(580) 01.11.1999

713 067 (Tigre). INABRA, CASABLANCA (MA).
(833) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.10.1999

715 687 (NorLevo). VANEAU (anciennement appelée
HRA-Pharma), Paris (FR).
(833) DE.
(580) 04.11.1999
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Limitations / Limitations

2R 174 903 (T). TITAN tovarna kovinskih izdelkov in livarna
d.d., Kamnik, KAMNIK (SI).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

7 Machines de ménage.
Les classes 6, 9, 11 et 21 restent inchangées.
(580) 15.10.1999

2R 174 905 (TITAN). TITAN tovarna kovinskih izdelkov in
livarna d.d., Kamnik, KAMNIK (SI).
(833) UA.
(851) Classe 7 limitée à: Machines de ménage, foreuses; la
classe 11 est supprimée de la liste des produits: les classes 6, 9
et 21 restent inchangées.
(580) 15.10.1999

2R 174 905 (TITAN). TITAN tovarna kovinskih izdelkov in
livarna d.d., Kamnik, KAMNIK (SI).
(833) PL.
(851) Les classes 6 et 9 sont limitées comme suit: Cl. 6: Chaî-
nes Ewart, pièces façonnées pour conduits (fittings), articles de
fonte malléable et de fonte grise. Cl.9: Balances de toutes sor-
tes, poids en fer de fonte et en laiton.
Les classes 7, 11 et 21 restent inchangées.
(580) 15.10.1999

R 416 036 (CORA). CORA (anciennement GRANDS MA-
GASINS A-GMA), Société anonyme, PARIS (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(580) 21.10.1999

600 438 (ProTech). Metro International DL AG, Baar (CH).
(833) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DK, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, MA, MK, PL, RO, RU, SK, YU.
(851) Classe 8: limitée à: Outils et instruments à main entraî-
nés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches, outils de jardinage; maintien des autres classes re-
vendiquées. / Class 8: limited to: Hand-operated hand tools
and implements; cutlery (knives, forks and spoons); side arms,
other than firearms, garden tools; other classes remain as fi-
led.
(580) 27.10.1999

619 769 (GENIUM). AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance, CROIX (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

2 Peintures, vernis pour automobiles, peintures pour
décorations de carrosseries d'automobiles; préservatifs contre
la rouille pour automobiles.

3 Produits de nettoyage et de rinçage pour automobi-
les.

6 Éléments d'assemblage mécanique tels que visse-
rie, rivets et matériel de pose de ces éléments, autres produits
en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes; tous
ces produits étant exclusivement destinés aux automobiles.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
destinés exclusivement aux automobiles en particulier appa-

reils de mesure et d'enregistrement, dispositifs au sol pour le ré-
glage des phares de bord d'un véhicule; condensateurs, accu-
mulateurs, batteries d'accumulateurs, bobines électriques,
coupe-batteries, distributeurs d'allumage, allume-cigares, régu-
lateurs, allumeurs, relais électriques, conducteurs, avertisseurs
lumineux, dispositifs de lumières clignotantes et centrales de
commande, contacteurs électriques, disjoncteurs électroniques,
commutateurs, interrupteurs et boutons de démarrage avec ou
sans serrurerie, appareils de nettoyage électroménagers pour
l'entretien automobile, notamment aspirateurs, cireuses, pon-
ceuses, perceuses, appareils déclenchés par l'introduction d'un
jeton; extincteurs; indicateurs de position pour vannes et robi-
nets ainsi que leurs éléments.

11 Installations et appareils d'éclairage pour automo-
biles, notamment phares ou projecteurs, phares de recul, an-
ti-brouillard, longue portée, halogènes et de détresse; réflec-
teurs et réfracteurs; conditionneurs, climatiseurs, convecteurs,
échangeurs de température, radiateurs et tubes à ailettes; appa-
reils de chauffage, d'aération, de désembuage pour véhicules,
leurs organes et leurs dispositifs de commande.
Les classes 1, 4, 7, 8 et 12 ne sont pas concernées par ladite li-
mitation.
(580) 22.10.1999

639 181 (LA SEVILLANA). S.N.C. MEILLAND & Cie, LE
LUC-EN-PROVENCE (FR).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

31 Roses et rosiers.
(580) 01.11.1999

655 361 (Calvidol). Karit AG, Obernau (CH).
(833) DE.
(851) Classe 1; limitée à: Produits chimiques pour l'industrie
et l'agriculture, à l'exception des produits chimiques pour les
soins et la médecine dentaire, de la bouche et de la gorge; les
classes 3 et 5 restent inchangées.
(580) 22.10.1999

658 253 (SYNFLEX). Synflex Elektro GmbH & Co. KG,
Lügde (DE).
(833) FI.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 17. / All the
goods of class 7 should be deleted.
(580) 13.10.1999

659 747 (DIMEX). DIMEX Kunststofftechnik GmbH, Nehren
(DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

19 Châssis de fenêtres, au moins partiellement en ma-
tière synthétique, à l'exception de matériaux en céramique.
(580) 11.10.1999

660 959 (PEPTORAN). PLIVA farmaceutska, kemijska, pre-
hrambena i kozmetieka industrija, dionieko društvo, Zagreb
(HR).
(833) RU.
(851) Classe 5: Les "Médicaments et produits pharmaceuti-
ques" sont limités aux "Médicaments antiulcéreux".
(580) 28.10.1999
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668 777 (FAMULAN), 668 778 (REMENS). Richard Bittner
Gesellschaft mbH, Weitensfeld 183 (AT).
(833) DE, HU, RO.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations homéopathiques, préparations d'her-
bes à usage médical.
(580) 15.10.1999

670 656 (EXPRESSIVO). Aldemar AG, Zug (CH).
(833) SE.
(851) Classe 16: Limitée à: Papier, produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; tous les produits précités pas pour
l'usage dans l'industrie d'emballage; maintien des autres classes
revendiquées. / Class 16: limited to: Paper, printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class), playing cards;
printing type; printing blocks; all said goods not for use in the
packaging industry; other classes remain as filed.
(580) 27.10.1999

673 066 (CENTO). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) SE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de séchage et de réfrigéra-
tion.

11 Apparatus for heating, refrigerating and drying
purposes.
(580) 20.10.1999

676 478 (PROTEGEN). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(851) La classe 1 est limitée à:" Produits chimiques destinés à
l'industrie, y compris produits chimiques pour la fabrication de
détergents et de produits de toilette (à l'exception des produits
cosmétiques)".
Les autres classes restent inchangées.
(580) 04.10.1999

676 478 (PROTEGEN). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) RU.
(851) La classe 3 est limitée aux produits suivants: "Dentifri-
ces".
Les autres classes restent inchangées.
(580) 04.10.1999

676 850 (RAINBOW). CAVEX HOLLAND BV, HAARLEM
(NL).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Matières pour empreintes dentaires; alginates den-
taires.

5 Dental impression materials; dental alginates.
(580) 27.09.1999

676 962 (SANTEC). SANYO VIDEO Vertrieb GmbH und
Co., Ahrensburg (DE).
(833) GB.

(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical and/or electronic apparatus for

processing, storing, outputting and transmission of data, in par-
ticular electric calculating machines, computers, data recording
equipment, monitors and parts thereof, modems, cassette dri-
ves, disc drives, acoustic couplers, printers, keyboards and
other peripherals for computers (included in this class), unre-
corded computer readable data carriers of all kinds, namely
magnetic discs and tapes, floppy discs, video discs, semicon-
ductor storage modules, video cassette recorders and video ca-
meras and parts thereof, protective housings and mounting sup-
ports for video cameras, fittings for video cameras, namely
reversers and image dividers, printers for video pictures; all for
use in monitoring and/or surveillance.

16 Unrecorded computer-readable data carriers of all
kinds, namely punch cards; all for use in monitoring and/or sur-
veillance.

9 Appareils électrotechniques et/ou électroniques
destinés au traitement, au stockage, à l'extraction et à la trans-
mission de données, notamment machines à calculer électri-
ques, ordinateurs, matériel d'enregistrement de données, mo-
niteurs et leurs composants, modems, unités à cassettes,
lecteurs de disques, coupleurs acoustiques, imprimantes, cla-
viers et autres périphériques d'ordinateurs (compris dans cette
classe), tous types de supports de données non enregistrés lisi-
bles par un ordinateur, notamment disques et bandes magnéti-
ques, disquettes, vidéodisques, modules de mémoire à
semi-conducteurs, magnétoscopes à cassettes vidéo ainsi que
caméras vidéo et leurs composants, boîtiers protecteurs et sup-
ports de montage pour caméras vidéo, accessoires de caméras
vidéo, notamment inverseurs et diviseurs d'images, impriman-
tes pour images vidéo; tous destinés au contrôle et/ou à la sur-
veillance.

16 Tous types de supports de données non enregistrés
lisibles par un ordinateur, notamment cartes perforées; tous
destinés au contrôle et/ou à la surveillance.
(580) 01.10.1999

677 576 (BEO). Sulzer Orthopädie AG, Baar (CH).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE.

(851) Liste limitée à / List limited to:
10 Appareils chirurgicaux et médicaux, implants pour

remplacer partiellement ou entièrement des articulations, pro-
thèses, en particulier prothèses de la hanche et tiges de prothè-
ses de la hanche ainsi qu'instruments nécessaires pour l'implan-
tation, en particulier alésoirs et râpes, tous les produits précités
non à usage dans le domaine de la dentisterie et de la technolo-
gie dentaire.

10 Surgical and medical apparatus, implants for re-
placing joints partially or totally, prostheses, particularly hip
implants and hip implant pins as well as instruments which are
necessary for implants, especially reamers and rasps, all the
aforementioned goods except in the field of dentistry and den-
tal technology.
(580) 18.10.1999

678 141. Heineken Technical Services B.V., ZOETERWOU-
DE (NL).
(833) ES.

(851) Liste limitée à:
32 Bières.

(580) 19.10.1999
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683 483 (STAR-KICK). Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch
Gladbach (DE).
(833) SE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Crèmes laitières comestibles et desserts à base de
produits laitiers.

30 Glace comestible, poudre pour glace comestible.
29 Edible dairy creams and desserts made of milk pro-

ducts.
30 Edible ice, ice-cream powder.

(580) 29.10.1999

686 189 (Kresto). Stockhausen GmbH & Co. KG, Krefeld
(DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

3 Hand cleaning products.
3 Produits pour le nettoyage des mains.

(580) 21.10.1999

686 615 (MOLE). SNELL & WILCOX LTD, ST. MARGA-
RET’S, TWICKENHAM, TW1 1RQ (GB).
(833) CN, KP, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus, software or processes for, or for use in
relation to compression encoding or decoding or partial com-
pression encoding or decoding of picture, video or audio si-
gnals; apparatus, software or processes for switching, editing,
monitoring, synchronising, transcoding, translating, conver-
ting, multiplexing, de-multiplexing or other processing of com-
pression encoded or compression decoded or partially com-
pression encoded or compression decoded picture, audio or
video signals; apparatus, software or processes for testing, mo-
nitoring, guiding or controlling any of the foregoing; and appa-
ratus for transmitting, processing or storing picture, video or
audio signals containing information relating to a compression
encoding or decoding process or a partial compression enco-
ding or decoding process.

9 Appareils, logiciels ou procédés pour, ou utilisés
dans, l'encodage ou le décodage par compression ou l'encoda-
ge ou le décodage par compression partielle d'images, de si-
gnaux vidéo ou audio; appareils, logiciels ou procédés de com-
mutation, mise en forme, contrôle, synchronisation,
transcodage, traduction, conversion, multiplexage, démulti-
plexage ou autre mode de traitement d'images, de signaux
audio ou vidéo encodés par compression ou décodés par com-
pression ou encodés par compression partielle ou décodés par
compression partielle; appareils, logiciels ou procédés servant
à tester, contrôler, guider ou commander tout ce qui précède;
ainsi qu'appareils de transmission, de traitement ou de stocka-
ge d'images, de signaux vidéo ou audio comportant des infor-
mations se rapportant à un procédé d'encodage ou de décoda-
ge par compression ou à un procédé d'encodage ou de
décodage par compression partielle.
(580) 20.10.1999

687 663. Tokai Europe GmbH, Mönchengladbach (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

34 Articles de fumeur (Smokers'articles).
34 Smokers’ articles.

(580) 22.10.1999

687 664 (TOKAI). Tokai Europe GmbH, Mönchengladbach
(DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

34 Articles de fumeur.
34 Smokers’ articles.

(580) 22.10.1999

687 665. Tokai Europe GmbH, Mönchengladbach (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

34 Articles de fumeur.
34 Smokers’ articles.

(580) 22.10.1999

689 673. Tokai Europe GmbH, Mönchengladbach (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Smokers’ articles.
34 Articles de fumeur (Smokers'articles).

(580) 22.10.1999

689 674. Tokai Europe GmbH, Mönchengladbach (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Smokers’ articles.
34 Articles de fumeur (Smokers'articles).

(580) 22.10.1999

691 928 (PROTENEC). Hoechst Marion Roussel AG, Fran-
kfurt am Main (DE).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DK, DZ, EG, ES, FI,

FR, GB, HR, HU, IT, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Cardiovascular preparations.
5 Produits de traitement cardiovasculaire.

(580) 22.10.1999

692 632 (CARILITE). Shell International Petroleum Compa-
ny Limited, London SE1 7NA (GB).
(833) BX, CZ, DE, ES, HU, PT, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

1 Polymers, plastics in the form of powders, liquids
and pastes.

1 Polymères, plastique sous forme de poudres, liqui-
des et pâtes.
(580) 21.10.1999

693 100 (LUVOXE). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Prescription medicines, namely mood-altering
drugs.

5 Produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnan-
ce médicale, à savoir psychotropes.
(580) 26.10.1999

693 213 (ORELIS). ORELIS SOCIETE ANONYME A CON-
SEIL D’ADMINISTRATION, COURBEVOIE CEDEX (FR).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, en particulier les produits chimiques destinés aux
processus de séparation; préparations pour la trempe et la sou-
dure des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie; matières filtrantes et agents de filtration destinés à l'in-
dustrie.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); filtres et appareils de filtration
et d'épuration.
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11 Appareils de distribution d’eau et installations sani-
taires; filtres et appareils de filtration et d'épuration.

17 Membranes de filtration sous forme extrudée, des-
tinées à la construction.

37 Services d'information en matière de constructions
et de stations d'épuration.

40 Traitement de matériaux; vulcanisation (traitement
de matériaux); services de traitement des eaux usées et des ef-
fluents industriels; transformation de tous produits chimiques.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans en rapport avec la protection de l'environnement et les
processus de séparation; services de consultations, audits, ex-
pertises (travaux d'ingénieurs) sur la protection de l'environne-
ment; recherche de tous produits chimiques, notamment de
produits et/ou matériaux et/ou équipements utilisés dans le pro-
cessus de séparation; recherche et développement dans le do-
maine des membranes et supports d'ultra et de microfiltration
tangentielle.
(580) 01.10.1999

693 372 (CURAVIR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) RO, RU, VN.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir des anti-in-
fectieux.

5 Pharmaceutical preparations, namely anti-infecti-
ve medicines.
(580) 27.10.1999

693 811 (BICART SELECT). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

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;
préparations concentrées liquides ou en poudre pour la produc-
tion de liquides dialytiques, de liquides pour l'hémodialyse,
l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et pour la plasmaphé-
rèse.
Maintient de la classe 10.
(580) 27.10.1999

696 350 (KRIVAN). BELVEDERE, BEAUNE (FR).
(833) CZ, RU, SK, UA.
(851) Après limitation, le libellé de la classe 33 sera le sui-
vant: "Boissons alcooliques (à l'exception des bières), vodka,
liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, tous ces produits prove-
nant exclusivement de Slovaquie". / After limitation, the wor-
ding in class 33 should be as follows: "Alcoholic beverages
(with the exception of beers), vodka, liqueurs, eaux-de-vie,
fruit-based alcohols, all these products exclusively from Slova-
kia".
(580) 01.11.1999

696 877 (PRINZ). GENERAL BISCUITS BELGIE, Naamlo-
ze Vennootschap, HERENTALS (BE).
(833) LV, PL.
(851) Supprimer de la classe 30: gaufres, gaufrettes; les autres
classes restent inchangées.
(580) 01.11.1999

697 735 (PEDILUX). Heddernheimer Metallwarenfabrik Gm-
bH, Konstanz (DE).
(833) ES.
(851) La classe 10 est supprimée de la liste des produits. /
Class 10 has been removed from the list of goods.
(580) 29.10.1999

698 604 (AVALOG). SAirGroup, Zurich (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.
(580) 27.10.1999

702 053 (HVB). Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktien-
gesellschaft, München (DE).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Providing of training.
41 Sessions de formation.

(580) 01.10.1999

704 283 (BIOCOP). CENTRAL DE PRODUCTOS BIOLÓ-
GICOS, S.A., LLIÇÀ DE VALL (Barcelona) (ES).
(833) PT.
(851) La classe 5 est limitée aux produits suivants: "Aliments
pour bébés dérivés d'agriculture biologique". / Class 5 is limi-
ted to the following goods: "Food for babies produced by or-
ganic farming".
(580) 27.10.1999

704 598 (VITAG). PROCIT SA, Agadir (MA).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

31 Fruits et légumes frais.
(580) 20.10.1999

705 565 (IDL IDOLS). PEDRO ARARA MEDINA, BARCE-
LONA (ES).
(833) FR.
(851) Classe 3 limitée à: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser; les autres classes restent inchangées. / Class
3 limited to: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; the other classes remain unchanged.
(580) 15.10.1999

706 774 (BIBI). ALJ ABDELKADER, CASABLANCA
(MA).
(833) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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.
(580) 29.10.1999

706 897 (PRONTO). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(833) GB.
(851) Cancel all the products of class 3. / Veuillez radier de la
liste tous les produits de la classe 3.
(580) 13.10.1999
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707 121 (Prince). GENERAL BISCUITS BELGIE naamloze
vennootschap, HERENTALS (BE).
(833) FI, IS, LT, LV, PL.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Gaufres et gaufrettes.
30 Waffles and wafers.

(580) 27.09.1999

709 183 (Belgo GAUFRETTES ANCIENNE BISCUITERIE
BELGO-SUISSE). BIG DRUM IBERICA, S.A., REUS -
TARRAGONA (ES).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
(580) 15.10.1999

712 581 (Pulmotec). MEDSYM Ärzteservice GmbH, Pu-
chheim/München (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, NO, PL,

PT, SE, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions (excluding radio-pharmaceutical products); dietetic subs-
tances adapted for medical use, food for babies; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants.

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

42 Development of medical apparatus and instru-
ments; investigation in the field of medicine; services of a phy-
sician.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (hormis produits radiopharmaceutiques), substances dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants.

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

42 Développement d'appareils et d'instruments médi-
caux; travaux de recherche dans le domaine de la médecine;
prestations de médecins.
(580) 29.10.1999

714 231 (Hugo). Interactive Television Entertainment ApS,
København V (DK).
(833) CH.
(851) The registration is to be limited in class 30 as follows:
Class 30: Coffee, tea, cocoa, preparations made of cereals,
bread, pastries, confectionery and ices in particular almond
paste, marzipan, sweets, candy, chewing gum, chocolate, li-
quorice, wine gums, pop corn, bonbons, ice cream, sorbet, bis-
cuits, cakes, pudding powder, müsli, pâté, pastries and liver
paste. / L'enregistrement doit être limité en classe 30 comme
suit: café, thé, cacao, préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie, confiserie et glaces en particulier pâte d'amandes,
massepain, sucreries, bonbons, gommes à mâcher, chocolat,
réglisse, bonbons aux fruits, pop-corn, bonbons fourrés, crè-
mes glacées, sorbets, biscuits, gâteaux, poudre de pouding,
muesli, pâtés, pâte à tarte, pâtés de foie.
(580) 29.10.1999

717 145 (ICEGLOO). Soremartec S.A., SCHOPPACH-AR-
LON (BE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Bonbons, pâte à mâcher, bonbons sans sucre et pâte
à mâcher sans sucre.

30 Sweets, chewing gum, sugar-free sweets and
chewing gum.
La classe 5 reste inchangée. / Class 5 remains unchanged.
(580) 19.10.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 137 331, R 447 901, 558 672.
(874) NICKY CHINI SNC DI PERA O.W. E C., 6, Via Val-

dossola, I-20098 SAN GIULIANO MILANESE (IT).
(580) 15.10.1999

2R 138 798 B, 2R 138 798 C, 2R 167 007, 2R 192 067,
R 255 441 A, R 263 730, R 268 407, R 275 247 B,
R 275 247 C, R 336 531 A, R 444 130, 467 429, 616 258.
(874) BOLLORE société anonyme, ODET, F-29500 ERGUE

GABERIC (FR).
(580) 21.10.1999

2R 140 174, 2R 148 674, 2R 148 675, R 289 426, R 320 826,
R 344 964.
(874) Pharmasan GmbH Freiburg, 72, Bötzinger Strasse,

D-79111 Freiburg/Breisgau (DE).
(580) 28.10.1999

2R 143 796, R 407 073, R 416 100, R 420 439, 459 012,
677 427, 677 493.
(874) GIULIO FIOCCHI S.p.A., Via S. Barbara 4, I-23900

LECCO (IT).
(580) 15.10.1999

2R 145 369, 2R 172 543, R 287 283, R 304 426, R 330 604,
R 337 535, R 408 563, R 411 197, R 423 867, R 424 333,
447 893, 452 266, 452 268, 464 450, 518 448, 533 658,
549 305, 549 561, 549 562, 556 054, 576 023, 576 024,
576 025, 576 387, 579 920, 581 966, 582 249, 583 073,
583 708, 584 278, 584 279, 634 324, 651 711.
(874) MIRA LANZA SPA, 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 08.10.1999

2R 145 369, 2R 172 543, R 287 283, R 304 426, R 330 604,
R 337 535, R 408 563, R 411 197, R 423 867, R 424 333,
447 893, 452 266, 452 268, 464 450, 518 448, 533 658,
549 305, 549 561, 549 562, 556 054, 576 023, 576 024,
576 025, 576 387, 579 920, 581 966, 582 249, 583 073,
583 708, 584 278, 584 279, 634 324, 651 711.
(874) BENCKISER ITALIA SPA, 11/A, Via Lampedusa,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 08.10.1999

2R 147 093, R 295 316, R 373 481, 496 397.
(874) Océ-Nederland B.V., 43, St. Urbanusweg, NL-5914 CA

VENLO (NL).
(580) 26.10.1999

2R 149 255 B, R 373 444, R 377 536, R 398 003, R 401 449,
480 156, 621 574, 634 334, 634 335, 637 326, 639 744,
639 745.
(874) MASERATI PARTECIPAZIONI S.P.A., 322, viale

Ciro Menotti, I-41100 MODENA (IT).
(580) 15.10.1999

2R 150 183, 2R 150 184, 2R 150 185.
(874) Gebrüder Patermann, 8-10, Iserstrasse, D-14513 Tel-

tow (DE).
(580) 18.10.1999

2R 153 347, R 323 138, R 354 188, R 361 368, R 362 012,
R 381 075, R 381 076, R 381 077, R 384 754, R 384 755,
R 433 918, R 441 747, R 442 260, R 442 262, R 442 263,
R 442 264, R 442 266, 456 577, 483 384, 504 657, 504 658,
536 634, 541 073, 541 202, 546 876, 586 822, 586 823,
586 824, 586 825, 586 826, 586 827, 594 197, 607 203,
609 582, 620 090, 620 420, 622 125, 623 606, 629 327,
629 328, 641 082, 641 592, 650 717, 651 163, 659 332,
659 722, 660 015, 664 875, 665 004, 668 512, 668 519,
668 520, 668 521, 672 391, 672 392, 675 048, 681 400,
685 552, 685 684, 686 545, 687 927, 696 437, 696 940,
698 100, 702 734, 706 452, 708 168.
(874) FALKE KG, 5, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg

(DE).
(580) 06.10.1999

2R 154 576, 2R 158 448, 2R 172 561, R 232 354, R 326 068,
R 327 619, R 368 743, R 395 239, R 412 965, R 414 460,
R 416 780, 451 170, 457 714, 458 852, 462 128, 536 629,
672 635, 688 382.
(874) DESOWAG GmbH & Co. KG, 76, Ross-Straße,

D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 07.10.1999

2R 166 641, 2R 174 136, 2R 204 941, 2R 215 341, R 249 124,
R 253 540, R 283 542, R 297 528, R 298 281, R 305 335,
R 305 336, R 306 793, R 335 675, R 335 676, R 338 406,
R 361 233, R 383 292, R 385 475, R 385 732, R 386 530,
R 387 528, R 387 529, R 387 530, R 401 444, R 403 025,
R 403 026, R 407 777, R 408 734, R 412 264, R 430 587,
458 641, 458 642, 460 610, 466 533, 466 620, 466 946,
475 538, 481 970, 488 259, 488 260, 488 857, 504 829,
505 462, 513 164, 527 120, 530 277, 542 888, 542 998,
542 999, 561 752, 577 495, 584 099, 610 644, 635 993,
688 852, 708 169, 712 759.
(874) HEINZ ITALIA S.R.L., Via Migliara 45, I-04100 LA-

TINA (IT).
(580) 08.10.1999

2R 174 251.
(874) ASTORIA DIFFUSION, Société anonyme, Parc d'Ac-

tivités "Les Découvertes", 8, rue Thomas Edison,
F-67450 MUNDOLSHEIM (FR).

(580) 15.10.1999

2R 215 725.
(874) TROPONWERKE GmbH & Co. Kommanditgesells-

chaft, 1, Neurather Ring, D-51063 Köln (DE).
(580) 01.11.1999

2R 216 624.
(874) Pharmasan GmbH Freiburg, 72, Bötzinger Strasse,

D-79111 Freiburg/Breisgau (DE).
(580) 28.10.1999



286 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999

2R 218 473, 2R 218 474, 466 641.
(874) PHARMACIA & UPJOHN SPA, 1/2, Via R. Koch,

I-20152 MILANO (IT).
(580) 24.08.1999

2R 219 806.
(874) Frankonia Schokoladenwerke GmbH, 9, Daimlerstras-

se, D-97209 Veitshöchheim (DE).
(580) 20.10.1999

2R 224 189.
(874) GASFIRE SRL, 13, Via Passerini, I-20052 MONZA

(IT).
(580) 15.10.1999

2R 224 852.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE, Société anonyme, 30,

rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 21.10.1999

2R 224 852.
(874) ALCATEL CABLE, Société anonyme, 30, rue Pierre

Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 21.10.1999

2R 224 852.
(874) ALCATEL CABLE Société anonyme, 30, rue des

Chasses, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 21.10.1999

2R 224 852.
(874) LES CABLES DE LYON Société anonyme, 30, rue des

Chasses, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 21.10.1999

R 225 053, R 225 751.
(874) SOMMER HOLDING, société anonyme, 3, rue Mon-

tesquieu, F-92000 Nanterre (FR).
(580) 21.10.1999

R 225 053, R 225 751.
(874) TARKETT SOMMER SA, 2, rue de l'Egalité, F-92000

Nanterre (FR).
(580) 21.10.1999

R 225 053, R 225 751.
(874) SOMMER S.A., 4, rue Benjamin Constant, F-92200

Neuilly sur Seine (FR).
(580) 21.10.1999

R 225 302.
(874) S.A. Franki N.V., 196, rue Grétry,  LIÈGE (BE).
(580) 28.10.1999

R 226 291, R 231 185.
(874) bio-familia AG, CH-6072 Sachseln (CH).
(580) 21.10.1999

R 228 015, R 269 850, R 289 850.
(874) JARDIN S.A. société anonyme, 25, Rue de la Poterie,

F-91100 CORBEIL-ESSONNES (FR).
(580) 01.11.1999

R 228 022.
(874) FAYENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN

ET VITRY-LE-FRANÇOIS, 30/32, rue de Chabrol,
F-75010 PARIS (FR).

(580) 21.10.1999

R 238 622, R 265 095, R 265 991, R 399 262, 502 389.
(874) Felten & Guilleaume Aktiengesellschaft, 24-30, Schan-

zenstrasse, D-51063 Köln (DE).
(580) 18.10.1999

R 250 314.
(874) VINCENZO BERNARDELLI SRL FABBRICA

D'ARMI, 1, Via Pontida, I-25100 BRESCIA (IT).
(580) 15.10.1999

R 250 314.
(874) VINCENZO BERNARDELLI SRL FABBRICA

D'ARMI, snc Via Grandi, I-25030 TORBOLE
CASAGLIA (IT).

(580) 15.10.1999

R 255 490.
(874) THE RITZ HOTEL LIMITED, 14 South Street,  LON-

DRES W1Y 5PJ (GB).
(580) 28.10.1999

R 267 689.
(874) Aket C.V. Ambachtelijke Koffiebranderij en Theehan-

del, 51a, Konijnenberg, NL-4825 BC BREDA (NL).
(580) 26.10.1999

R 287 779.
(874) BACARDI FRANCE, société par actions simplifiée,

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 19.10.1999

R 291 178, 507 205, 573 318.
(874) FALKE KG, 5, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg

(DE).
(580) 18.10.1999

R 301 789, R 307 356, R 380 527, R 380 528, R 380 529.
(874) Lucas France S.A.S., 20/26, boulevard du Parc, Ile de la

Grande Jatte, F-92521 Neuilly sur Seine (FR).
(580) 01.11.1999

R 302 825, R 302 826, R 331 954, 485 187, 564 145.
(874) RUGGIERI, Société anonyme, 157, Avenue Charles de

Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 21.10.1999
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R 302 825, R 302 826, R 331 954, 485 187, 564 145, 581 465,
597 090, 597 091, 597 092, 597 093, 597 094, 604 618,
604 619.
(874) RUGGIERI, Société anonyme, 6, Boulevard de Joffre-

ry, F-31600 MURET (FR).
(580) 21.10.1999

R 325 948, R 325 949, R 380 046, R 380 576, 459 772,
463 970, 465 278, 465 525, 473 768, 530 026, 545 866,
545 867, 549 997, 549 998, 550 572, 552 971, 554 665,
557 472, 557 473, 581 028, 587 744, 595 925, 598 752,
612 097, 649 078.
(874) TECHNAL, 270 rue Léon Joulin, B.P. 1209, F-31037

TOULOUSE Cédex 1 (FR).
(580) 20.10.1999

R 344 418, 494 468, 643 407.
(874) Stephan Fransen Holland B.V., 36, Willemsplein,

NL-6811 KC ARNHEM (NL).
(580) 15.10.1999

R 348 342.
(874) GENERALE DE L'HABITAT INDIVIDUEL, 7, Rue

Tronson du Coudray, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.10.1999

R 348 342.
(874) GENERALE DE L'HABITAT INDIVIDUEL, 212,

Avenue Paul Doumer, F-92508 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(580) 07.10.1999

R 358 336, R 358 337, 602 196, 607 198.
(874) MESSER GRIESHEIM GMBH, Frankfurt Airport

Center 1, C9, Hugo-Eckener-Ring, D-60547 Frankfurt
(DE).

(750) Messer Griesheim GmbH, Patentabteilung, D-60270
Frankfurt (DE).

(580) 20.10.1999

R 361 151.
(874) Ato Findley B.V., 8, De Voerman, NL-5212 MH

'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(750) SIMSON B.V., 1, Randstraat, NL-5223 AV 'S-HER-

TOGENBOSCH (NL).
(580) 15.10.1999

R 364 821.
(874) S.T. Dupont, 92, boulevard du Montparnasse, F-75014

Paris (FR).
(580) 21.10.1999

R 368 830, 451 472, 478 624, 496 976, 510 092, 518 593,
524 312, 524 313, 525 794, 540 131, 548 062, 548 064,
548 065, 548 066, 548 067, 549 658, 551 962, 567 786,
568 005, 609 933, 609 934, 611 430, 611 968, 629 882,
634 433, 646 440, 665 374, 674 839, 679 978.
(874) YTONG Deutschland AG, 3, Hornstrasse, D-80797

München (DE).
(580) 18.10.1999

R 380 437, R 410 382, R 440 489, 484 365, 560 125, 581 894,
596 402, 619 628, 621 005, 630 399.
(874) MARIE SURGELES France (société anonyme), 29, rue

Eugène Hénaff, F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).
(750) MARIE SURGELES France c/o Benoît BARME Di-

recteur Marques & Modèles GROUPE DANONE Di-
rection Marques & Modèles, 7, rue de Téhéran,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 18.10.1999

R 385 608, R 386 110, 680 483, 686 861.
(874) Monsieur Franklin LOUFRANI, 114, Eaton Square,

LONDON SW1 (GB).
(580) 20.09.1999

R 408 334, 601 901, 675 029.
(874) COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AFRIQUE OCCI-

DENTALE - C.F.A.O., 18, rue Troyon, F-92316 SE-
VRES (FR).

(580) 01.11.1999

R 436 732, 590 267, 593 920, 598 601, 604 383, 660 945.
(874) RHODIA PERFORMANCE FIBRES, Société par ac-

tions simplifiée, Avenue de l'Ermitage, F-62053 SAINT
LAURENT BLANGY (FR).

(580) 20.10.1999

R 440 394, 506 772.
(874) I D B HOLDING SPA, Viale Ortles 12, I-20139 MILA-

NO (IT).
(580) 15.10.1999

R 443 224, 510 756, 569 474, 572 045, 614 528, 618 107,
632 439, 632 440, 633 008, 637 836, 640 263.
(874) INDENA SPA, 12, Viale Ortles, I-20139 MILANO

(IT).
(580) 15.10.1999

R 443 853.
(874) Conventa-Stiftung, 56, Aeulestrasse, FL-9490 Vaduz

(LI).
(580) 22.10.1999

R 447 049.
(874) BRANSON ULTRASONICS B.V., 2, Energieweg,

NL-3760 AA SOEST (NL).
(580) 22.10.1999

448 229, 448 230, 448 232, 448 233, 448 234.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL, Domaine de Saint

André, Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC EN
PROVENCE (FR).

(580) 22.10.1999

448 450.
(874) ARISTO Graphic Systeme GmbH & Co. KG, Schnac-

kenburgallee 117, D-22525 Hamburg (DE).
(580) 28.10.1999
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448 604.
(874) THERAPLIX, 17, rue de la Vanne, Immeuble Arc en

Ciel, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 29.10.1999

448 770.
(874) Metro SB-Handels AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar

(CH).
(580) 26.10.1999

448 883.
(874) euro travellers cheque International, société anonyme,

198A, chaussée de Tervuren, B-1410 Waterloo (BE).
(580) 25.10.1999

448 997.
(874) IDEAL CLIMA S.p.A., 83, Via Milano, I-25126

BRESCIA (IT).
(580) 15.10.1999

R 449 910.
(874) TRELLEBORG BERGOUGNAN N.V., 7, Brugses-

teenweg, B-9940 EVERGEN (BE).
(580) 26.10.1999

R 449 910.
(874) TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS BELGIUM N.V.,

7, Brugsesteenweg, B-9940 EVERGEN (BE).
(580) 26.10.1999

449 926.
(874) SOVIBA LE LION, société anonyme, La Noëlle,

F-44150 ANCENIS (FR).
(580) 18.10.1999

449 973.
(874) DALLOZ SAFETY, société anonyme, 6, rue Simon,

F-51100 REIMS (FR).
(580) 26.10.1999

450 336.
(874) LARDENOIS S.A., F-60370 HERMES (FR).
(580) 21.10.1999

452 413.
(874) SOCIETE IMPORT EXPORT DU VELAY (Société

Anonyme), Zone Industrielle des Prairies, F-43110
AUREC SUR LOIRE (FR).

(580) 01.11.1999

453 558.
(874) ANDREAS VAN APERS, 96, Rechtstraat, B-2570

DUFFEL (BE).
(580) 15.10.1999

457 492.
(874) RALSTON PURINA FRANCE, 1, Place Charles de

Gaulle, F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
(FR).

(580) 21.10.1999

457 492.
(874) RALSTON PURINA PET PRODUCTS FRANCE, 1,

Place Charles de Gaulle, F-78180 MONTI-
GNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(580) 21.10.1999

457 855.
(874) Huco Vision SA, 16, avenue des Paquiers, CH-2072

St-Blaise (CH).
(580) 21.10.1999

469 166.
(874) CERAMICHE RAGNO S.P.A., Via Barberia 22/2,

I-40123 BOLOGNA (IT).
(580) 27.10.1999

477 730, 479 663.
(874) KERMAD, société anonyme, Rond Point de Kervao,

F-29490 GUIPAVAS (FR).
(580) 21.10.1999

483 927.
(874) PATACO AG Industrie- und Unterhaltungselektronik,

St. Gallerstrasse 3, CH-8353 Elgg (CH).
(580) 21.10.1999

501 668, 587 903, 592 364.
(874) LACTIS S.P.A., Via Tonale 21/A, I-24061 Albano

Sant'Alessandro (Bergamo) (IT).
(580) 21.10.1999

502 518.
(874) CRICKET & Co S.A., 64b, rue Middelbourg, B-1170

WATERMAEL-BOITSFORT (BE).
(580) 15.10.1999

505 211.
(874) Amanda B.V., 1, Mandenmakersstraat, NL-3334 KE

ZWIJNDRECHT (NL).
(580) 15.10.1999

510 749.
(874) SAMIA ANGELICA S.R.L., I-06025 BAGNI DI NO-

CERA UMBRA (IT).
(580) 15.10.1999

511 276.
(874) Technocell Dekor GmbH & Co. KG, Burg Gretesch,

D-49086 Osnabrück (DE).
(580) 15.10.1999

532 224.
(874) VINCENT CADEAUX (Société Anonyme), MOLIE-

RES CAVAILLAC, F-30120 LE VIGAN (FR).
(580) 21.10.1999

534 334, 538 392.
(874) AKROS FINANZIARIA S.P.A., P.za Durante 11,  MI-

LANO (IT).
(580) 15.10.1999
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537 479, 568 694.
(874) Flowserve Ahaus GmbH, 19a, von Braun Strasse,

D-48683 Ahaus (DE).
(580) 05.10.1999

R 539 027.
(874) EDITIONS ROBERT LAFFONT, 24, avenue Marceau,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 08.10.1999

R 540 324.
(874) VIBIEMME S.r.l., Via Gounod 25/27, I-20092 CINI-

SELLO BALSAMO (MI) (IT).
(580) 15.10.1999

R 540 445.
(874) INDUTEX S.R.L., 51, Via Piero della Francesca,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 15.10.1999

R 540 589.
(874) SA ALGEST, 37, Rue de Rome, F-75008 PARIS (FR).
(750) SA ALGEST, 37, Rue de Rome, F-75382 PARIS Cedex

08 (FR).
(580) 27.10.1999

R 540 669.
(874) ILCO ORION S.P.A., 6, Via Mercatelli Sant’Anna,

I-31030 COLFOSCO DI SUSEGANA (IT).
(580) 15.10.1999

R 541 333.
(874) BOTTIN, Société anonyme, 5, rue Alfred de Vigny,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 01.11.1999

R 542 365.
(874) CERAMICA DOLOMITE S.R.L., 160, via Cavassico

Inferiore, I-32028 Trichiana (IT).
(580) 15.10.1999

R 545 346.
(874) ALLIBERT HOLDING, 129, avenue Léon Blum,

F-38100 GRENOBLE (FR).
(750) ALLIBERT S.A., Société anonyme, 129, avenue Léon

Blum, F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 19.10.1999

R 545 346.
(874) SAUVAGNAT ALLIBERT, 2, rue de l'Egalité,

F-92748 NANTERRE (FR).
(580) 19.10.1999

546 530.
(874) LES BRASSEURS DE GAYANT, société anonyme,

63, Faubourg de Paris, F-59500 DOUAI (FR).
(580) 01.11.1999

547 173.
(874) GERMICOPA société anonyme, 1, allée Loeiz Herrieu,

F-29000 QUIMPER (FR).
(580) 21.10.1999

569 706, 569 707, 570 860.
(874) GEMPLUS S.C.A., Av. du Pic de Bertagne, BP 100,

F-13881 GEMENOS CEDEX (FR).
(580) 26.10.1999

570 031, 628 657.
(874) Stone Fashion Services B.V., 8, Wiegerbruinlaan,

NL-1422 CB UITHOORN (NL).
(580) 15.10.1999

577 515.
(874) KOMPAS Turistieno podjetje d.d., Ljubljana, Pra�ako-

va 4, SI-1000 Ljubljana (SI).
(580) 01.11.1999

585 201, 614 958, 619 706.
(874) Robert Herder GmbH & Co. KG, 16, Ellerstrasse,

D-42697 Solingen (DE).
(580) 02.11.1999

585 221.
(874) ZURRfix GmbH Hebe- und Spanngurte, 28, Magiruss-

trasse, D-89077 Ulm (DE).
(580) 28.10.1999

590 267, 593 920, 598 601, 604 383, 660 945.
(874) NOVALIS FIBRES, Société par actions simplifiée,

Avenue de l'Ermitage, F-62053 SAINT LAURENT
BLANGY (FR).

(580) 20.10.1999

590 267, 593 920, 598 601, 604 383.
(874) NOVALIS FIBRES, Société anonyme, 6, Rue Georges

Marannes, F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 20.10.1999

593 943.
(874) Stahlwerke Bremen GmbH, 35, Auf den Delben,

D-28237 Bremen (DE).
(580) 28.10.1999

599 961, 692 488, 700 822.
(874) Exact Group B.V., 6, Poortweg, NL-2612 PA DELFT

(NL).
(580) 15.10.1999

600 836.
(874) EQUIPOS EUROPEOS ELECTRONICOS, S.A.L., 50,

Avda. de la Industria, E-28760 TRES CANTOS (MA-
DRID) (ES).

(580) 27.10.1999

603 617.
(874) Joseph KUTCHKO, 5K Enterprises, c/o Bertram Enter-

prises S.A., Serrano, 224, E-28106 Madrid (ES).
(580) 21.10.1999
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606 424, 607 112, 607 113, 607 114, 607 116, 607 117,
607 118, 607 119, 611 277.
(874) Messe Zürich AG für internationale Fachmessen und

Spezialausstellungen, Wallisellenstrasse 49, Postfach,
CH-8050 Zürich (CH).

(580) 28.10.1999

609 706, 610 360.
(874) Intershop Holding AG, Zürcherstrasse 19, CH-8400

Winterthur (CH).
(580) 21.10.1999

620 880, 620 881, 622 363, 632 672, 670 065, 699 395.
(874) ŠKODA AUTO a.s., T�. Václava Klementa 869,

CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).
(580) 21.10.1999

628 644.
(874) Tive Beheer B.V., 10, Buizerdlei, B-2950 KAPELLEN

(BE).
(580) 26.10.1999

633 408.
(874) Serena Tourism Promotion Services S.A., Avenue de la

Paix 1-3, Case postale 2067, CH-1211 Genève 2 (CH).
(580) 28.10.1999

640 202, 647 644.
(874) Viterra AG, Grugaplatz 2, D-45131 Essen (DE).
(580) 19.10.1999

647 621.
(874) LA FRANCAISE DES PAINS (société anonyme), 22,

avenue du Général Leclerc, F-30400 VILLENEUVE
LES AVIGNON (FR).

(580) 21.10.1999

648 550.
(874) BIO COSMETICS, S.L., Arcos de la Frontera 15,

E-28023 Madrid (ES).
(580) 15.10.1999

649 230.
(874) BELLURE, naamloze vennootschap, 163, St. Antonius-

baan, B-2980 ZOERSEL (BE).
(580) 15.10.1999

677 459.
(874) G.F.S. FABRIC SAS DI FRANCARIO MARIA GIU-

SEPPINA, 22, Via Duccio di Buoninsegna, I-00142
ROMA (IT).

(580) 15.10.1999

686 789, 689 009.
(874) PHOENIX INTERNATIONAL FRANCE S.A., 6,

Avenue de la Cristallerie, F-92310 SEVRES (FR).
(580) 21.10.1999

692 396.
(874) Juda Jacob Robert Groenteman, 36, Kotterspad,

NL-1081 KP AMSTERDAM (NL).
(580) 15.10.1999

695 855, 698 521.
(874) EMINENCE (Société anonyme), Route de Gallargues,

F-30470 Aimargues (FR).
(580) 21.10.1999

698 815, 699 621, 699 622.
(874) SNELL + WILCOX LIMITED, 6 Old Lodge Place, St.

Margaret's,  TWICKENHAM, MIDDLESEX, TW1
1RQ (GB).

(580) 14.10.1999

715 773.
(874) Membrana GmbH, 28, Öhder Strasse, D-42289 Wup-

pertal (DE).
(580) 11.10.1999

715 787.
(874) Solidium Group B.V., 1, Gutenbergweg, NL-4104 BA

CULEMBORG (NL).
(580) 26.10.1999

716 011, 716 012, 716 013, 716 014, 716 015, 716 016,
716 017, 716 018, 716 107.
(874) EHPT Sweden AB, Lindhagensgatan, 100, SE-112 51

STOCKHOLM (SE).
(580) 19.10.1999

717 874.
(874) TRAVELPRICE.COM, 66, Avenue des Champs Ely-

sées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 01.11.1999

718 111.
(874) IZKA, société civile, 202, route de Charlieu, F-42300

ROANNE (FR).
(580) 01.11.1999



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R209 739 459 816 A 462 382

487 160 496 628 531 558
560 115 594 556 619 926
623 009 623 366 647 689
671 868 673 267 678 712
679 209 679 690 680 058
681 008 681 418 681 657
682 159 682 290 682 300
682 699 683 780 683 823
683 923 684 498 684 925
686 041 686 094 686 217
686 427 686 648 688 213
688 699 690 779 691 065
691 078 691 097 691 105
691 148 691 162 692 154
692 302 692 728 692 954
693 295 693 303 693 311
693 458 693 490 693 491
693 592 693 594 693 652
693 695 693 697 693 735
693 747 693 748 693 761
693 781 693 784 693 827
693 841 693 874 693 971
694 007 694 009 694 010
694 044 694 052 694 090
694 110 694 120 694 140
694 253 694 275 694 286
694 287 694 322 694 339
694 398 694 466 694 468
694 475 694 512 694 513
694 649 694 654 694 658
694 683 694 710 694 711
694 730 694 739 694 741
694 743 694 804 694 813
694 884 694 950 694 954
695 031 695 276 695 366
695 587 696 748

FI - Finlande / Finland
564 896 581 166 603 394
639 774 643 681 652 469
657 179 668 878 672 906
673 287 673 296 673 664
674 083 674 449 674 524
674 693 677 307 677 309
677 548 677 628 678 348
679 619 679 686 684 446
688 212 690 517 690 573
690 802 690 819 690 863
690 866 690 879 690 971
690 975 691 002 691 043
691 105 691 161 691 207
691 246 691 263 691 291
691 381 691 387 691 392
691 396 691 556 698 951
698 952 698 964 698 968
698 969 698 978 698 979
698 980

IS - Islande / Iceland
2R204 497 669 977 683 961

683 964 691 566 692 369
692 419 692 434 692 646

NO - Norvège / Norway
691 449 691 489 692 350
693 246 693 277 693 318
693 321 693 323 693 346
693 375 693 407 693 422
693 470 693 498 693 529
693 553 693 554 693 562
693 563 693 695 693 696
693 697 693 740 693 748
693 765 693 785 693 795
693 799 693 826 693 827
693 832 693 833 693 835
693 913 693 914 693 915
693 916 693 948 694 007
694 048 694 079 694 138
694 153 694 222 694 275
694 281 694 282 694 286
694 287 694 466 694 475
694 478 694 513 694 522
694 533 694 578 694 585
694 617 694 649 694 663
694 669 694 672 694 673
694 676 694 683 694 696
694 697 694 712 694 735
694 808 694 814 694 815
694 818 694 824 694 843
695 065 695 082

SE - Suède / Sweden
R379 388 R388 340 R389 311
R412 422 R420 238 R433 615
R438 209 459 307 503 858
R534 296 548 855 551 402

605 684 636 760 642 015
642 148 643 693 657 655
659 739 659 797 665 428
672 045 672 293 673 532
674 900 674 906 676 891
677 035 677 049 678 277
678 723 678 766 678 787
678 930 679 245 680 392
681 576 681 582 681 788
681 924 682 757 682 757
683 691 683 864 685 495
685 920 686 229 686 369
686 562 686 978 689 072
689 466 690 399 690 399
690 956 692 990 693 309
694 133 694 135 694 136
694 137 694 138 694 139
694 142 694 144 694 145
694 146 694 148 694 153
694 160 694 163 694 165
694 166 694 167 694 168
694 169 694 175 694 177
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694 198 694 222 694 223
694 224 694 230 694 231
694 253 694 260 694 274
694 277 694 278 694 282
694 283 694 284 694 286
694 287 694 302 694 314
694 320 694 324 694 328
694 336 694 345 694 349
694 353 694 356 694 357
694 362 694 367 694 377
694 378 694 379 694 466
694 512 694 527 694 546
694 577 694 585 694 616
694 649 694 683 694 720
694 724 694 730 694 739
694 743 694 947 695 006
695 012 695 013 695 057
695 058 695 060 695 094
695 109 695 126 695 135
695 137 695 149 695 153
695 165 695 184 695 201
695 205 695 208 695 222
695 233 695 242 695 247
695 249 695 287 695 289
695 311 695 316 695 341
695 343 695 344 695 356
695 361 695 366 695 369
695 398 695 407 695 437
695 461 695 523 695 524
695 532 695 596 695 640
695 901 695 908 695 909
695 911 695 912 695 929
695 934 695 939 696 178
696 213 696 215 696 220
696 222 696 228 696 231
696 266 696 278 696 293
696 296 696 330 696 341
696 347 696 362 696 369
696 394 696 406 696 417
696 418 696 419 696 421
696 423 696 425 696 531
696 534 696 545 696 565
696 566 696 570 696 580
696 581 696 594 696 618
696 621 696 641 696 669
696 702 696 718 696 744
696 759



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

698 383 699 608 699 719
699 782 699 920 700 065
700 153 716 485

BG - Bulgarie / Bulgaria
551 167 702 554 702 569
702 584 702 616 702 822
702 830 702 995 703 027
703 048 703 094 703 131
703 133 703 134 703 198
703 212 703 247 703 520
703 699 703 843 703 880
703 898 703 918 703 996

BX - Benelux / Benelux
702 150 702 240 702 271
702 302 713 214 713 253
713 259 713 290

BY - Bélarus / Belarus
701 215 701 216

CH - Suisse / Switzerland
R534 021 608 616 699 114

699 117 699 120 699 129
699 130 699 156 699 167
699 186 699 187 699 193
699 298 699 301 699 312
699 336 699 346 699 374
699 707 699 712 699 713
699 727 699 734 699 754
699 782 699 785 699 892
699 900 699 910 699 913
699 930 699 952 699 955
700 007 700 040 700 065
700 080 700 097 700 165
700 177 700 219 700 226
700 244 700 785 701 871
703 039 703 202 709 324
709 905 712 554

CN - Chine / China
559 840 622 073 628 694
668 905 679 822 688 412
702 125 702 148 702 691
702 814 702 815 702 816
702 842 704 512 704 528
704 600 704 601 704 677
704 679 704 684 704 695
704 728 704 761 704 771
704 797 704 810 704 816
704 941 704 965 705 076
705 082 705 098 705 130
705 148 705 150 705 155
705 157 705 171 705 176
705 204 705 221 705 224
705 246 705 251 705 252
705 253 705 272 705 286
705 314 705 324 705 347
705 376 705 378 705 404
705 425 705 492 705 513
705 520 705 548 705 581
705 621 705 629 705 654

705 655 705 671 705 722
705 727 705 777 705 794
705 798 705 841 705 849
705 870 705 921 705 927
705 943 705 963 706 037
706 053 706 073 706 126
706 170 706 206 706 256
706 268 706 836 706 846
706 852 706 860 706 861
706 865 706 872 706 925
706 997 707 031 707 046
707 064 707 071 707 072
707 075 707 101 707 103

CU - Cuba / Cuba
704 846 705 548 707 146
707 236 707 247 707 311
707 407 709 634 717 194

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R213 089 R430 679 484 088

700 153 700 306 700 341
700 345 700 356 700 381
700 393 700 395 700 400
700 420 700 427 700 432
700 461 700 528 700 532
700 534 700 582 700 596
700 601 700 619 700 693
700 694 700 707 700 708
700 785 700 836 700 839
700 862 700 881 700 882
700 931 700 958 700 979
700 980 700 987 701 065
701 125 701 139 701 157
701 169 701 175 701 179
701 211 701 260 701 274
701 291 701 398 701 440
701 467 701 498 701 585
701 601 701 668 701 669
701 720 701 722 701 732
701 822 701 870 701 885
701 886 701 895 701 927
701 979 702 053 702 069

DE - Allemagne / Germany
604 963 656 929 668 171
700 007 700 036 700 256
700 308 700 338 700 349
700 878 701 019 701 165
701 179 701 215 701 216
701 217 701 239 701 296
701 297 701 305 701 688
701 926 702 146 702 966
704 277 706 306 706 623
706 795 706 838 706 842
706 914 706 920 706 990
707 054 707 104 707 134
707 367 707 529 707 701
707 726 707 733 707 813
707 819 707 873 707 922
707 987 708 024 708 062
708 217 708 218 708 736
708 793 708 934 708 952
708 974 708 994 709 021
709 022 709 094 709 275
709 283 709 324 709 332
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709 350 709 410 709 450
709 452 709 465 709 466
709 491 709 563 709 715
709 729 709 778 709 807
709 865 709 875 709 896
709 900 709 907 709 908
709 938 709 968 709 977
709 982 709 990 709 998
710 011 710 013 710 031
710 050 710 062 710 141
710 145 710 178 710 183
710 184 710 274 710 321
710 323 710 400 710 423
710 457 710 692 712 037

DK - Danemark / Denmark
582 142 593 942 693 993
694 142 696 380 696 417
696 748 697 608 698 918
702 134 702 170 702 172
703 406 704 097 704 116
704 453 704 806 704 823
705 631 705 764 705 808
705 840 705 841 705 960
706 022

EG - Égypte / Egypt
610 613 700 875 701 659
701 823 702 097 702 537
702 668 703 241 703 478
703 521 703 777 703 801
704 610 704 764 704 810
704 821 704 941 704 944
704 945 705 171 705 330
705 378 706 300 707 403
708 433 708 442 708 469
709 807 714 549

ES - Espagne / Spain
2R193 419 2R 214 650 R284 033
R351 330 R361 127 R436 142
R441 392 R441 939 R445 210

478 157 498 711 R526 041
552 777 568 221 583 371
590 987 591 068 595 657
596 602 616 973 618 653
627 161 628 931 629 624
634 831 638 054 639 131
640 080 657 222 658 973
659 738 671 062 671 863
679 277 680 366 682 741
683 886 693 367 694 388
697 847 699 892 699 936
703 811 703 982 704 121
704 150 704 188 704 194
704 301 704 325 704 326
704 327 704 328 704 332
704 339 704 341 704 343
704 348 704 355 704 356
704 357 704 362 704 367
704 368 704 369 704 370
704 375 704 377 704 383
704 384 704 385 704 387
704 390 704 396 704 398
704 602 704 603 704 619
704 621 704 624 704 632
704 633 704 634 704 636
704 641 704 642 704 643
704 649 704 653 704 656
704 657 704 658 704 663
704 666 704 667 704 671

704 685 704 690 704 691
704 694 704 698 704 699
704 705 704 709 704 716
704 719 704 726 704 728
704 729 704 730 704 735
704 736 704 737 704 739
704 741 704 743 704 753
704 755 704 756 704 763
704 764 704 767 704 768
704 770 704 777 704 780
704 781 704 785 704 793
704 797 704 805 704 808
704 810 704 811 704 812
704 813 704 814 704 818
704 822 704 823 704 825
704 826 704 828 704 832
704 833 704 838 704 845
704 846 704 848 704 849
704 852 704 856 704 859
704 860 704 863 704 865
704 873 704 874 704 875
704 876 704 897 704 901
704 902 704 908 704 936
704 940 704 941 704 943
704 950 704 952 704 967
704 974 704 988 705 001
705 002 705 007 705 011
705 013 705 017 705 027
705 044 705 045 705 047
705 048 705 049 705 051
705 052 705 053 705 058
705 062 705 076 705 080
705 085 705 086 705 107
705 108 705 120 705 122
705 131 705 135 705 142
705 155 705 156 705 157
705 159 705 172 705 177
705 179 705 180 705 182
705 183 705 192 705 193
705 199 705 200 705 201
705 208 705 214 705 217
705 218 705 222 705 224
705 227 705 228 705 230
705 242 705 243 705 244
705 245 705 246 705 255
705 263 705 269 705 288
705 292 705 293 705 301
705 309 705 314 705 315
705 317 705 318 705 326
705 330 705 339 705 340
705 342 705 343 705 344
705 347 705 348 705 351
705 352 705 354 705 355
705 356 705 371 705 372
705 373 705 378 705 383
705 384 705 392 705 393
705 396 705 401 705 402
705 404 705 411 705 426
705 429 705 443 705 444
705 445 705 449 705 476
705 481 705 482 705 487
705 488 705 501 705 514
705 525 705 526 705 533
705 548 705 563 705 567
705 573 705 576 705 577
705 582 705 585 705 586
705 588 705 596 705 597
705 599

FI - Finlande / Finland
548 855 669 977 690 629
691 551 694 809 694 904
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694 905 696 751 696 759
696 882 696 944 697 923
698 595 699 253 699 293
699 408 699 423 699 456
699 510 699 935 700 219
700 314 700 343 700 345
700 365 700 397 700 418
700 439 700 503 700 616
700 629 700 727 700 856
700 857 700 858 700 859
700 860 700 861 700 912
700 913 700 951 700 952
700 958 701 260 701 332
701 364 701 394 701 461
701 465 701 492 701 506

FR - France / France
508 553 703 838 711 459
712 500 713 067 713 167
713 186 713 269 713 280
713 281 713 372 713 375
713 415 713 463 713 465
713 586 713 659

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R221 077 2R 221 078 504 373

662 883 692 586 695 896
697 334 700 298 706 092
707 336 707 400 707 426
708 166 708 166 708 416
709 634 714 581 714 624
715 093 715 741 715 799
715 878 715 999 716 284
716 343 716 442 716 452
716 459 716 759 716 766
716 770 716 826 716 831
716 836 716 848 716 873
716 982 717 001 717 002
717 003 717 022 717 027
717 031 717 037 717 045
717 054 717 056 717 058
717 064 717 065 717 235
717 236 717 237 717 241
717 248 717 260 717 262
717 276 717 415 717 416
717 417 717 424 717 437
717 440 717 449 717 451
717 492 717 493 717 498
717 499 717 520 717 524
717 525 717 538 717 554
717 561 717 562 717 568
717 578 717 581 717 584
717 586 717 591 717 604
717 607 717 608 717 610
717 640 717 677 717 687
717 690 717 715 717 744
717 746 717 763 717 764
717 793 717 794 717 795
717 813 717 815 717 819
717 999 718 001 718 007
718 008 718 021 718 062
718 068 718 206

HR - Croatie / Croatia
699 306

HU - Hongrie / Hungary
692 102 699 299 699 301
699 352 699 379 699 380
699 397 699 403 699 405

699 417 699 427 699 472
699 503 699 505 699 530
699 532 699 534 699 568
699 608 699 611 699 614
699 636 699 638 699 662
699 696 699 707 699 754
699 759 699 808 699 838

IS - Islande / Iceland
704 477 706 670 709 875

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R213 281 552 666 657 178

669 726 702 318 702 389
702 475 702 537 702 546
702 554 702 682 702 692
702 732 703 047 703 048
703 154 703 458 703 478
703 494 703 533 703 640
703 686 703 843 703 877
703 898

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
699 363 699 379 699 380
699 383 699 423 699 437
699 469 699 472 699 510
699 615 699 651 699 686
699 810

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
699 255 699 289 699 423
699 608 699 762 699 810
699 966 700 065

NO - Norvège / Norway
594 887 640 688 656 960
699 458 700 294 700 296
700 298 703 411 703 412
703 638 703 886 704 411
704 435 704 443 704 445
705 943 709 640 709 798
709 799 709 800 709 858
709 860 709 873 710 039
710 233 710 278 710 894
711 992 711 993 712 435
712 569 712 910 713 735
714 235 714 448 714 479
714 505 714 507 714 796
715 094 715 271

PL - Pologne / Poland
R257 372 500 865 516 006

523 531 R531 899 623 655
643 416 644 920 693 367
696 517 699 070 699 161
699 189 699 241 699 284
699 306 699 365 699 377
699 379 699 380 699 445
699 469 699 471 699 472
699 477 699 491 699 503
699 505 699 530 699 532
699 585 699 604 699 611
699 614 699 615 699 654
699 677 699 709 699 758
699 799 699 810 699 847
699 864 699 866 699 894
699 896 699 906 699 911
699 921 699 931 699 968
699 986 700 030 700 035
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700 040 700 050 700 080
700 117 700 142 700 153
700 216 700 244 700 277
700 624 700 625 700 645
700 649 700 685 700 703
700 704 700 707 700 724

PT - Portugal / Portugal
622 263 654 550 699 338
699 379 699 380 699 397
699 403 699 408 699 465
699 505 699 611 699 638
699 654 699 996 700 035
700 275 700 294 700 296
700 298

RO - Roumanie / Romania
R381 573 585 886 613 519

622 253 699 050 699 058
699 080 699 234 699 235
699 259 699 338 699 365
699 371 699 404 699 423
699 465 699 497 699 505
699 553 699 588 699 611
699 638 699 654 699 662
699 696 699 709 699 719
699 742 699 744 699 762
699 799 699 810 699 864

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R319 705 R319 706 522 378

553 875 686 336 700 349
700 387 700 393 700 400
700 416 700 418 700 420
700 434 700 459 700 460
700 463 700 479 700 492
700 512 700 529 700 532
700 534 700 558 700 586
700 597 700 630 700 648
700 653 700 660 700 664
700 665 700 694 700 707
700 740 700 741 700 771
700 792 700 811 700 836
700 839 700 931 701 004
701 010 701 011 701 013
701 065 701 090 701 093
701 101 701 123 701 128
701 144 701 172 701 179
701 182 701 184 701 192
701 194 701 203 701 205
701 215 701 216 701 217
701 239 701 266 701 286
701 296 701 297 701 320
701 322 701 344 701 372
701 376 701 377 701 380
701 390 701 398 701 413
701 426 701 465 701 467
701 478 701 495 701 514
701 563 701 587 701 601
701 605 701 613 701 636
701 639 701 642 701 644
701 649 701 654 701 700
701 717 701 722 702 048
702 059 702 429 702 442
702 460 702 475

SE - Suède / Sweden
R379 388 R388 340 R389 311
R412 422 R438 209 459 307
R534 296 539 480 548 855

642 015 657 655 671 220
672 045 672 293 673 532
678 277 683 864 686 229
686 369 692 990 693 165
693 309 693 592 694 527
694 546 694 577 694 585
694 617 694 720 694 730
694 935 694 947 695 012
695 013 695 020 695 057
695 060 695 094 695 109
695 126 695 135 695 137
695 149 695 153 695 165
695 184 695 201 695 205
695 208 695 222 695 233
695 242 695 247 695 249
695 287 695 289 695 311
695 341 695 343 695 344
695 356 695 361 695 366
695 369 695 398 695 407
695 437 695 461 695 523
695 524 695 532 695 908
695 929 695 934 695 939
696 222 696 278 696 296
696 330 696 341 696 347
696 362 696 369 696 417
696 419 696 421 696 423
696 425 696 531 696 534
696 545 696 565 696 566
696 570 696 580 696 581
696 594 696 618 696 621
696 641 696 669 696 702
696 718 696 744 696 759

SI - Slovénie / Slovenia
700 153 700 276 701 179
702 369 703 843 705 011
705 960 706 674 706 846
707 096 712 508

SK - Slovaquie / Slovakia
564 350 669 726 682 393
696 061 701 732 701 927
701 931 701 932 702 025
702 053 702 267 702 281
702 293 702 387 702 412
702 429 702 436 702 442
702 462 702 475 702 509
702 533 702 682 702 727
702 743 702 751 702 754
702 824 702 830 702 899
702 928 702 995 703 048
703 112 703 131 703 145
703 154 703 171 703 212
703 253 703 293 703 304
703 349 703 458 703 474
703 533 703 609 703 622
703 632 703 653 703 656
703 699 703 709 703 737

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
698 713 698 714 698 715
699 370 699 470

UA - Ukraine / Ukraine
560 006 669 429 700 387
700 395 700 432 700 434
700 483 700 491 700 559
700 664 700 665 700 740
700 811 700 882 700 908
700 909 701 011 701 013
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701 041 701 065 701 123
701 182 701 207 701 215
701 216 701 217 701 296
701 297

VN - Viet Nam / Viet Nam
699 115 699 175 699 289
699 292 699 365 699 379
699 380 699 397 699 437
699 462 699 482 699 586
699 615 699 638 699 680
699 744 699 824

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
472 574 622 253 631 640
634 805 640 327 699 080
699 245 699 289 699 292
699 340 699 397 699 427
699 455 699 510 699 530
699 545 699 608 699 638
699 662 699 677 700 124
700 395 700 426 700 592

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
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.

698 908
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.

BG - Bulgarie / Bulgaria
551 819
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
635 723
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
668 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
702 499 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité et activités commerciales.
42 Services de programmation informatique.
35 Advertising and commercial affairs.
42 Computer programming services.

702 544
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles.
29 Edible oils and fats.

702 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
702 716 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 732
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, également sous forme d'extraits et
de préparations solubles dans l'eau; succédanés de café; mélan-
ges de café et de succédanés de café sous forme d'extraits et de
préparations solubles dans l'eau.

30 Coffee, tea, cocoa, also in the form of extracts and
water-soluble preparations; coffee substitutes; blends of coffee

and coffee substitutes in the form of extracts and water-soluble
preparations.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
703 264
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Parapluies.
18 Umbrellas.

703 765 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
704 004
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Aide à la gestion des affaires; conseil pour l'organi-
sation et la gestion des affaires, renseignement d'affaires; con-
seil de gestion au moyen de l'informatique.

35 Business management assistance; business mana-
gement and administration consultancy, business inquiries;
computerized management advisory services.

BY - Bélarus / Belarus
2R158 005
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de dessous et lingerie de corps.
25 Underwear and body linen.

701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

CH - Suisse / Switzerland
R536 356 - Admis pour tous les produits de la classe 16; ad-

mis pour les produits suivants de la classe 25: vêtements, cha-
pellerie.
699 105 - Admis pour tous les services de la classe 37.
Liste limitée à:

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitumes; constructions transportables
non métalliques; monuments non métalliques, tous les produits
précités étant de provenance européenne.
699 112 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits étant enrichis en vitamines. / Accepted for all
goods in classes 3 and 5; all these goods being enriched with
vitamins.
699 131 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits enrichis en magnésium.
699 132 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits enrichis en vitamines.
699 133 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits enrichis en minéraux.
699 196 - Admis pour tous les produits de la classe 33, tous ces
produits étant de provenance italienne.
699 197 - Admis pour tous les produits de la classe 33, tous ces
produits étant à base de pommes.
699 203 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18, 25, 29,
30, 32 et 33; tous ces produits étant de provenance autrichien-
ne.
699 204 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18, 25, 29,
30, 32 et 33; tous les produits revendiqués lors du dépôt, tous
les produits de provenance autrichienne.
699 206 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits aux fruits et sans sucre. / Accepted for all goods in
classes 3 and 5; all goods contain fruit and are sugarless.
699 207 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits à base d'extraits d'herbes. / Accepted for all goods
in classes 3 and 5; all goods made from herb extracts.
699 292
Liste limitée à:

34 Cigares, cigarettes; tous les produits précités avec
filtres, tabac à priser, tabac à fumer, papier à cigarettes.
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699 293 - Admis pour tous les produits de la classe 7, tous les
produits de provenance européenne. / Accepted for all goods in
class 7, all goods being of European origin.
699 324 - Admis pour tous les produits de la classe 31, tous les
produits issus de production et/ou de transformation biologi-
que.
699 337 - Admis pour tous les services de la classe 41.
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement, disques acoustiques;
disques, cassettes, disques compacts, bandes vidéo, disques
compacts interactifs et disques optiques compacts, tous les pro-
duits précités enregistrés.

16 Livres, périodiques, photographies, posters, auto-
collants, dépliants, brochures, cartes à jouer.
699 352 - Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accep-
ted for all goods in class 5.
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de soins pour les dents artificielles à usage
médical.

3 Cleaning products for artificial teeth for medical
use.
699 569 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous les
produits étant en céramique. / Accepted for all goods in class
10; all goods made of ceramic.
699 735 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance hongroise.
699 775 - Admis pour les produits suivants de la classe 32:
boissons de fruits et jus de fruits. / Accepted for the following
goods in class 32: fruit drinks and fruit juices.
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; tous ces produits contenant des extraits de fruits.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; syrups and other preparations for making be-
verages; all these goods containing fruit extracts.
699 798 - Admis pour tous les produits des classes 12 et 28;
tous les produits étant de provenance européenne; admis pour
tous les services des classes 37 et 39.
699 851 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant des fruits. / Accepted for all goods in class
30; all goods containing fruit.
699 879 - Admis pour tous les produits des classes 1, 16 et 17;
tous les produits biologiquement dégradables; admis pour tous
les produits des classes 7, 8, 12, 19, 20 et 21. / Accepted for all
goods in classes 1, 16 and 17; all said products are biodegra-
dable; accepted for all goods in classes 7, 8, 12, 19, 20 and 21.
699 886
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; tous ces produits contenant du Propolis.
Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les produits
contenant du Propolis.
699 891 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits contenant du fluor.
699 971
Liste limitée à:

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;
tous ces produits de provenance allemande.
700 091 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant de provenance européenne.
700 274
Liste limitée à:

9 Cédérom, programme enregistré d'ordinateur, sup-
port d'enregistrement magnétique.

Admis pour tous les services des classes 41 et 42.
700 810 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant à base ou contenant du lait. / Accepted for all
goods in class 3; all these products are made from or contain
milk.
701 815
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'hor-
ticulture et à la sylviculture, notamment engrais pour les terres,
tous ces produits contenant ou à base d'herbes.
703 067 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant de provenance française.
703 269
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques à base ou contenant des plantes, substances et prépara-
tions diététiques à base ou contenant des plantes à usage médi-
cal, aliments pour bébés à base ou contenant des plantes;
produits d'hygiène à base ou contenant des plantes.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products
made from or containing plants, dietetic substances and prepa-
rations made from or containing plants for medical use, baby
food made from or containing plants; sanitary care goods
made from or containing plants.
Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les produits
étant à base ou contenant des plantes; admis pour tous les pro-
duits et services des classes 16, 30, 31 et 42. / Accepted for all
goods in class 3; all goods made from or containing plants; ac-
cepted for all goods and services in classes 16, 30, 31 and 42.
707 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; pansements, matériel pour pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; dressings,
materials for dressings; teeth filling material, dental wax; di-
sinfectants; products for destroying vermin, fungicides, herbi-
cides.

CN - Chine / China
555 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 11 à l'ex-
ception de: filtres, stations d'épuration pour eaux usées.
638 054
A supprimer de la liste:

11 Projecteurs (phares).
700 090 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
701 914 - Refused for all the goods in class 9. / Refused for all
the goods in class 9.
702 121 - Refused for all the goods with the exception of: me-
dical technical equipment. / Refusé pour tous les produits à
l'exception de: équipement technique médical.
702 164
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land inclu-
ding their parts.

25 Clothing, footwear, headgear.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre ainsi

que leurs pièces.
25 Articles vestimentaires, chaussures, coiffures (cha-

pellerie).
702 308 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 299

702 703
List limited to / Liste limitée à:

18 Canes.
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
18 Cannes.
25 Vêtements.

702 817
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Repair and maintenance of electronic and optical
equipment, powerplants and engines, for third parties.

37 Réparation et maintenance d'appareils électroni-
ques et optiques, de groupes moteurs et moteurs, pour des tiers.
702 867 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
702 969
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Hair tonics, toilet waters, hair powder, hair oil, po-
mades for cosmetic purposes, preparations for the care of the
skin, hair and finger-nails.

3 Toniques capillaires, eaux de toilette, poudre pour
les cheveux, huiles capillaires, pommades à usage cosmétique,
produits pour soins cutanés, soins des cheveux et des ongles
des mains.
703 501
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Typewriters; printers’ type; printing blocks.
16 Machines à écrire; caractères d'imprimerie; cli-

chés d'imprimerie.
703 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
704 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
704 556
Liste limitée à:

25 Ceintures (habillement), bas, cravates.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16 et 26.
704 579
A supprimer de la liste:

24 Tissus.
25 Vêtements.

704 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
704 696
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.
704 704
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages.
704 717
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
704 724
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.
704 764
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, scouring and abrasive preparations.
3 Préparations pour nettoyer, récurer et abraser.

704 765
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery; cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie; cosmétiques, lotions ca-

pillaires.

704 770 - Refused for all the services in class 38 and refused for
all the services in class 42 except security services. / Refusé
pour les services de la classe 38 et refusé pour les services de
la classe 42 à l'exception des services de sécurité.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers.

9 Appareils et instruments électroniques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques.
704 812
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-

laires.
704 813
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; cosmetics, hair lotions.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques, lotions capillaires.
704 814 - Refused for all the goods in class 9 except optical, li-
fe-saving apparatus and instruments; fire-extinguishing appa-
ratus. / Refusé pour les produits de la classe 9 à l'exception des
appareils et instruments optiques, de sauvetage; extincteurs.
704 940 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soap; cosmetics, hair lotions.

18 Goods made of these materials included in this
class.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques, lotions capillaires.

18 Articles en ces matières compris dans cette classe.
705 027
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons.
705 181
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemicals used in industry and science.
705 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
705 214
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
705 266 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
705 280 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
705 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
705 427 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18.
705 464 - Refused for all the products in class 12 except elec-
trotechnical and electronic equipment as part of air and water-
craft. / Refusé pour les produits de la classe 12 à l'exception
d'équipements électrotechniques et électroniques comme élé-
ments d'embarcations et d'aéronefs.
705 471 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
705 483
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.
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705 493
A supprimer de la liste:

3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
705 535 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Trunks and travelling bags.
24 Textiles and textiles goods (included in this class).
18 Malles et sacs de voyage.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se).
705 553
Liste limitée à:

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir.
705 560
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises; produits en cuir.
705 573 - Refused for all the goods in class 9 except measure-
ment instruments based on sensors of piezoelectric resonators.
/ Refusé pour les produits de la classe 9 à l'exception des ins-
truments de mesure composés de capteurs de résonateurs
piezoélectriques.
705 574
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Piezoelectric resonators, oscillators based on
piezoelectric resonators, sensors based on piezoelectric resona-
tors.

9 Résonateurs piezoélectriques, oscillateurs compo-
sés de résonateurs piezoélectriques, capteurs constitués de ré-
sonateurs piezoélectriques.
705 591 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
705 606
A supprimer de la liste:

18 Produits en ces matières non compris dans d'autres
classes, malles et valises.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
705 616 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
705 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 sauf "pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser". / Refusal
for all goods in class 3 except "cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations".
705 634
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

9 Electric, signaling apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
and images; magnetic recording media, sound recording disks;
calculating machines, data processing and computer equip-
ment.
705 652
Liste limitée à / List limited to:

25 Bottes, souliers et pantoufles.
25 Boots, shoes and slippers.

705 653 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 et tous
les services de la classe 39. / Refusal for all goods in class 25
and all services in class 39.

705 680
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
705 686
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
705 711 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 25.
705 718 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
705 719
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils multimédia; ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; appareils de radio et de télévision, ma-
gnétoscopes, téléviseurs, projecteurs vidéo, encodeurs et
décodeurs de signaux vidéo, amplificateurs, haut-parleurs; ap-
pareils pour la transmission, la réception, la reproduction et
l'enregistrement du son et des images, y compris les appareils
programmables pour la réception, la reproduction et l'enregis-
trement du son et des images, selon des instructions établies à
l'avance; reproducteurs audio et vidéo de disques compacts; or-
dinateurs électroniques; moniteurs.
705 814 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
705 816 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
705 850
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de pesage, de mesurage, de secours (sauvetage) et
d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes, châsses pour lunettes, chaî-
nes à lunettes.
705 851 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
705 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
705 985
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
29 Lait et produits laitiers.

706 008
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
Refusé pour tous les produits et services des classes 28 et 35.
706 028
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
706 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion de dentifrices.
706 080
A supprimer de la liste:

10 Gants pour exfoliation de la peau.
24 Tissus abrasifs pour cosmétique.

706 105 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
706 107 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
706 203 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
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706 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, malles et valises.
706 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
706 931 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
707 005 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
707 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
707 040 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
707 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
A supprimer de la liste:

21 Appareils pour le ménage, notamment appareils
pour concasser, mêler, râper, passer et remuer; ustensiles de
ménage et de cuisine en bois, notamment brosses.

CU - Cuba / Cuba
706 552
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
chandails, vestes, bonnets.

25 Clothing, footwear, headgear; tee-shirts, sweaters,
jackets, bonnets.
707 283 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 27, 28 et pour tous les services de la classe 41. / Refusal for
all goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 and for all services
in class 41.
707 367
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de maquillage.
3 Make-up products.

707 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38.
707 409
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques, bières.
32 Non-alcoholic beverages, beer.

707 430 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
689 395 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 21, 25,
29, 30, 31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 9,
21, 25, 29, 30, 31, 32, 33 and 34.
699 554
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de pesée, de contrôle (ins-
pection), appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son et des images, supports de données magné-
tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatiques et ordinateurs.

35 Publicité.
9 Weighing and checking apparatus and instru-

ments, apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound and images, magnetic data media, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculators, computer equipment and computers.

35 Advertising.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 12, 16, 20 et 27. /
Refusal for all goods in classes 6, 12, 16, 20 and 27.

700 357 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
700 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 à l'ex-
ception de "bières". / Refusal for all goods in class 32 with the
exception of "beers".
700 472 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

26 Fermetures à glissière, fermetures à griffes, cro-
chets et oeillets utilisés comme attaches.

26 Slide fasteners, claw fasteners, hooks and eyelets
used as fasteners.
700 481
A supprimer de la liste:

9 Câbles électriques notamment câbles destinés à un
système, fils électriques, conduite électriques.
700 506 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
700 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 624 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 5, 27
et 30. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 5, 27 and 30.
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Huiles et graisses industrielles.
9 Appareils et instruments scientifiques cinémato-

graphiques, optiques, de pesage, de mesurage.
17 Caoutchouc, gomme, tuyaux flexibles non métalli-

ques.
22 Ficelles, bâches.

4 Industrial oils and greases.
9 Scientific, cinematographic, optical, weighing,

measuring apparatus and instruments.
17 Rubber, gum, flexible nonmetallic hoses.
22 Strings, tarpaulins.

700 625 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 5, 27
et 30. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 5, 27 and 30.
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Huiles et graisses industrielles.
9 Appareils et instruments scientifiques, cinémato-

graphiques, optiques, de pesage, de mesurage.
17 Caoutchouc, gomme, tuyaux flexibles non métalli-

ques.
22 Ficelles, bâches.

4 Industrial oils and greases.
9 Scientific, cinematographic, optical, weighing,

measuring apparatus and instruments.
17 Rubber, gum, nonmetallic flexible hoses.
22 Strings, tarpaulins.

700 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Briquets.
34 Lighters.

700 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour tous les services de la classe 42 à l'exception de services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communication. / Refusal for all goods in class 9 and refusal
for all services in class 42 with the exception of project and
planning services relating to telecommunication equipment.
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services de télécommunication.
38 Telecommunication services.

700 822
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques enregistrés.
9 Recorded computer programs.
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700 871
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

700 876
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

700 942 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20 et 21.
A supprimer de la liste:

42 Elaboration de barriques de transport, de meubles,
de meubles de camping et d'installations d'emballage.
700 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 36. / Refu-
sal for all goods in class 36.
700 982 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
701 098
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils.
701 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
29 Lait et produits laitiers.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale.
701 234
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, chocolat.
30 Cocoa, chocolate.

701 295
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Insecticides, en particulier pour la lutte contre les
moustiques et les mouches.

5 Insecticides, especially for repelling mosquitoes
and flies.
701 349
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour les animaux, aliments pour les
oiseaux.
701 380
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, savons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, soaps.
701 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules électriques.
40 Recyclage d'ordures.
12 Electrical vehicles.
40 Rubbish recycling.

701 478 - Refusé pour tous les produits de la classe 41.
A supprimer de la liste:

42 Contrôle et évaluation de prestations de service
ainsi que l'exécution de procédures de certification, services de
certification, contrôle des entreprises certifiées.
701 511 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 39,
41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 39, 41 and
42.
701 605 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 32.

A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Boissons à base de café, de thé et/ou de cacao.
30 Coffee, tea and/or cocoa-based beverages.

701 619
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, ordina-
teurs.

35 Publicité et activités commerciales.
38 Services de télécommunications, recueil et mise à

disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation.

9 Mechanisms for coin-operated apparatus, compu-
ters.

35 Advertising and business activities.
38 Telecommunication services, collection and provi-

sion of news and information.
42 Programming services.

701 646
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles de bureau, instruments pour l'écriture.
16 Office requisites, instruments for writing.

701 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
A supprimer de la liste:

29 Plats cuisinés, essentiellement composés de viande
et/ou de saucisses et/ou de gibier et/ou de volaille.
701 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Pièces de véhicules terrestres, aériens ou nautiques.
12 Parts of land, air or water vehicles.

701 890
A supprimer de la liste:

39 Services de transport, distribution de produits.
702 002
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement des images, sup-
ports de programmes d'ordinateurs.

9 Apparatus for recording images, computer pro-
gram carriers.
702 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 014
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits cosmétiques pour les soins de la
peau.

16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose (à jeter).
702 128
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées, matériel informatique.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data, data processing equi-
pment.

DE - Allemagne / Germany
705 085
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils électrostimulateurs à utiliser en médeci-

ne, appareils pour la physiothérapie, appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de su-
ture.

42 Soins médicaux; recherche scientifique et indus-
trielle.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 303

707 753 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
708 134 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
709 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
710 316 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

DK - Danemark / Denmark
467 637 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
691 035 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
691 143 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
698 481 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
698 811 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
702 195
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Badges.
14 Badges.

Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
702 205 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
703 014 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
703 199 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Mattresses.
20 Matelas.

703 986 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
704 096
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Shoes.
25 Chaussures.

705 013 - Refused for all the goods in classes 7 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 8.

EG - Égypte / Egypt
665 795
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes, séchés ou conservés.
700 759
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, montures de lunettes.
702 485
A supprimer de la liste:

7 Meules.
702 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
702 780
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments.
5 Medicines.

703 616
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages.
14 Precious metals and alloys thereof.

Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal for all
goods in class 8.

703 836
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Carreaux.
19 Tiles.

704 692
A supprimer de la liste:

28 Jouets.
704 717
A supprimer de la liste:

18 Parasols.
20 Meubles.

706 594 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
707 762
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille.
29 Meat, fish, poultry.

711 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Matières éclairantes.
35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-

tion des affaires.
41 Education.

4 Lighting fuel.
35 Business administration and management consul-

tancy services.
41 Education.

ES - Espagne / Spain
669 726 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 25 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 25 and 42.
693 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
705 400 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 16 et 34.
705 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

FI - Finlande / Finland
R335 858 - Refused for all the goods and services in classes

7, 35, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 7, 35, 39, 41 et 42.

R441 042 - Refused for all the goods in class 14 except jewel-
lery and fashion jewellery. / Refusé pour les produits de la clas-
se 14 à l'exception des bijoux et articles de bijouterie fantaisie.
648 681 - Refused for all the goods in classes 1, 2, 17 and 19. /
Refusé pour les produits des classes 1, 2, 17 et 19.
672 467 - Refused for all the services in class 42 excluding
"Guards; missing person investigations". / Refusé pour les ser-
vices de la classe 42 à l'exception de "Gardiens; enquêtes sur
personnes portées disparues".
690 694 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
692 453 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
692 940
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Protection devices for personal use against acci-
dents; clothing for protection against accidents, irradiation and
fire.

9 Dispositifs de protection personnelle contre les ac-
cidents; vêtements de protection contre les accidents, l'irradia-
tion et le feu.
696 379
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Pitch.
37 Repair, installation services.
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19 Poix.
37 Réparation; services d'installation.

Refusal for all the services in class 40. / Refusé pour tous les
services en classe 40.
696 565 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
696 580 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
696 669 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
696 742 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
696 744 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
696 752 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
697 514 - Refused for all the goods and services in classes 17,
22, 23, 24, 25 and 37. / Refusé pour les produits et services des
classes 17, 22, 23, 24, 25 et 37.
697 541 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
698 581 - Refusal for all the goods in class 20 and for all the
services in class 37. / Refusé pour les produits de la classe 20
et pour tous les services de la classe 37.
698 869 - Refused for all the goods in class 12 except metallic
hubcaps and rolling stands for stowage cubbies. / Refusé pour
les produits de la classe 12 à l'exception des enjoliveurs métal-
liques et supports roulants de bacs de rangement.
699 153
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Books.
16 Livres.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
699 155 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
699 206 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
699 468 - Refused for all the goods in classes 9 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 28.
700 254 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
700 282 - Refusal for all goods in classes 14, 16, 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 14, 16, 24 et 25.
700 300 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
37.
700 313 - Refused for all the goods in classes 18, 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 18, 25 et 28.
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Providing food and drink, temporary accomoda-
tion.

42 Services de restauration, services d'hébergement
temporaire.
700 325 - Refused for all the goods in classes 3, 14, 25 and re-
fused for all the goods in class 18 excluding umbrellas, parasols
and walking sticks. / Refusé pour les produits des classes 3, 14,
25 et refusé pour les produits de la classe 18 à l'exception des
parapluies, parasols et cannes.
700 326 - Refused for all the goods in classes 3, 14, 25 and re-
fused for all the goods in class 18 excluding umbrellas, parasols
and walking sticks. / Refusé pour les produits des classes 3, 14,
25 et refusé pour les produits de la classe 18 à l'exception des
parapluies, parasols et cannes.

700 335
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Disinfectants.
5 Désinfectants.

700 355
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, real estate operations, fiscal valuations
and assessments; financial sponsorship of culture, sport and re-
search.

36 Assurances, affaires immobilières, expertises et es-
timations fiscales; parrainage (sponsoring) financier dans le
domaine de la culture, des sports et de la recherche.
700 414
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring apparatus and instruments; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines; extinguishers.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage et de mesure; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
700 420
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Non-alcoholic beverages included in this class.
32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe.

700 649 - Refusal for all the goods in class 14. / Refusé pour les
produits de la classe 14.
700 686 - Refusal for the goods in class 3. / Refusé pour les pro-
duits de la classe 3.
700 687 - Refusal for the goods in class 9. / Refusé pour les pro-
duits de la classe 9.
700 736 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
700 744
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance.
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; scientific and industrial research; research and develo-
pment of systems for recycling within the energy field.

36 Assurances.
42 Restauration; hébergement temporaire; recherche

scientifique et industrielle; recherche et développement de sys-
tèmes de recyclage énergétique.
Refused for all the goods in class 7 and for all the services in
classes 37 and 40. / Refusé pour les produits de la classe 7 et
pour les services des classes 37 et 40.
700 753
List limited to / Liste limitée à:

5 Food for babies.
5 Aliments pour bébés.

700 754
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical products; disinfectants; products
for the destruction of vermin; fungicides.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; désinfectants; produits
pour la destruction des nuisibles; fongicides.
700 964 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
701 370 - Refusal for all goods in class 9. / Refusé pour les pro-
duits de la classe 9.
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FR - France / France
711 474
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles.
20 Furniture.

711 640
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

42 Soins médicaux, hygiéniques.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions.
42 Medical and sanitary care.

711 682
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

711 869
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures.
29 Preserved, dried and cooked fruits; jellies, jams.

712 499
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie et 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.
712 526
A supprimer de la liste:

33 Vins.
712 626
Liste limitée à / List limited to:

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; tous les produits étant issus de l'agricul-
ture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont is-
sus.

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; tous les produits précités étant issus
de l'agriculture biologique 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 animaux, malt; tous les produits précités étant 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,
fruit coulis; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
all goods obtained from organic farming or from products de-
rived therefrom.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment; all the above goods obtained from
organic farming or from products derived therefrom.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural plants and flowers;

animal feed, malt; all the above goods obtained from organic
farming or from products derived therefrom.
712 632
A supprimer de la liste:

38 Télécommunications.
712 882
A supprimer de la liste:

33 Rhum.
713 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
713 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
713 076 - Refusé pour les produits et services suivants: viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir; 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;
boissons alcooliques (à l'exception des bières); livraison de re-
pas préparés; restauration (alimentation), notamment services
de traiteurs (catering), restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars) et restaurants libre-service, restauration et ca-
fés-restaurants, services de bars, caféterias; hébergement tem-
poraire.
713 146
Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments pour bébés issus de l'agriculture biologi-
que ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 Baby food produced by organic farming or made
from goods produced by organic farming.
713 170
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Gelées, confitures; compotes.
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; sel,

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); vinaigres de vin mûri
(dit balsamico); épices, y compris origan, basilic et autres épi-
ces italiennes; sauce tomate.

29 Jellies, jams; compotes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; salt,

mustard; vinegar, sauces (seasonings); vinegars of matured
wine (balsamic vinegar); spices, including oregano, basil and
other Italian spices; tomato sauce.
713 371
A supprimer de la liste / Delete from list:

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, polir,
récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; détergents
(autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical); produits à décalcifier et à détartrer à
usage domestique; assouplissants et autres additifs pour la les-
sive; tous les produits précités avec ou sans désinfectant.

1 Chemicals for industrial use; water-softening pro-
ducts; all aforesaid goods with or without disinfectant.

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); decalcifying and descaling preparations for house-
hold purposes; fabric softeners and other laundry additives; all
aforesaid goods with or without disinfectant.
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713 549
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en lai-
ne notamment vêtements de sport, sous-vêtements; vêtements
de bain; articles de corseterie non à visée orthopédique; chapel-
lerie et cache-cols en laine, jupes de plage (sarongs), bandeaux
et jambières en laine; chaussures, en particulier chaussures de
sport; ceintures (habillement).

25 Men’s, women’s and children’s clothing made of
wool particularly sportswear, underclothing; swimwear;
non-orthopedic corsetery articles; headgear and neckscarves
made of wool, close-fitting skirts (sarongs), headbands and
leggings made of wool; footwear, particularly sports footwear;
belts (clothing).

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R220 900 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis
pour les produits de la classe 21.

R441 841 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
468 553 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les
produits de la classe 2.
699 459 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus.
9 Appareils électriques.

700 363 - Accepted for all the goods in classes 6. / Admis pour
les produits des classes 6.
708 686 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
5, 6, 7, 10, 14, 17, 21, 36, 37 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 2, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 21, 36, 37 et 42.
713 741 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 32 et 33.
715 198 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11 et
42.
715 512 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
715 654 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
16, 17, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 16, 17, 35 et 42.
715 863 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
715 882 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
10, 16, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 10, 16, 40 et 42.
715 888 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
715 890 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
715 891 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
716 740 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 25, 35 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 25, 35 et 38.
716 741 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16,
25 et 35.
716 742 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
716 750 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
42.
717 021 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.

717 025 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11 et
42.
717 041
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial and securities analysis as well as invest-
ment counselling, finance, money transactions.

36 Analyse financière et analyse en valeurs mobilières
ainsi que conseil en placement, finances, transactions monétai-
res.
717 066
List limited to / Liste limitée à:

36 Money transactions.
36 Transactions monétaires.

717 070 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 32 et 33.
717 073 - Accepted for all the goods in classes 18 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 28.
717 085 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
717 089
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes; shower and bath gels and salts; toilet
soaps; body deodorants; cosmetics especially creams, milk, lo-
tions; face, body and hand gels and powder; tanning and af-
ter-sun milks, gels and oils; make-up preparations; essential
oils for personal use; dentifrices.

3 Parfums; gels et sels de bain et de douche; savons
de toilette; déodorants; cosmétiques en particulier 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; huiles essentielles à usage personnel; dentifri-
ces.
717 104
List limited to / Liste limitée à:

12 Wheels carriers for suit cases, wheeled carriers and
platforms, all for the transport and storage of goods; wheels and
castors, all being parts of the aforesaid goods.

12 Chariots à bagages à roues, chariots et platefor-
mes à roues, tous destinés au transport et au stockage de mar-
chandises; roues et roulettes, tous lesdits produits en tant que
parties des produits précités.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
717 126 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
717 206 - Accepted for all the goods in classes 6, 14 and 28. /
Admis pour les produits des classes 6, 14 et 28.
717 213 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
717 230 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
717 263 - Accepted for all the goods and services in class 3, 31,
32 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3,
31, 32 et 42.
717 371 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
717 373 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
717 376 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 41.
717 379 - 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.
717 386 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
717 391 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
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717 403 - Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis
pour les produits des classes 7 et 8.
717 425 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
36, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 36, 37, 38 et 42.
717 445 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
717 446 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
20, 24 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
11, 20, 24 et 35.
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, repair and assembly of apparatus and
instruments for lighting, heating, cooking, refrigerating, venti-
lating purposes.

37 Installation, réparation et montage d'appareils et
instruments d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion et de ventilation.
717 448 - Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis
pour les produits des classes 7 et 8.
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land, water, skip buc-
kets, industrial trucks, carts, vans, trailers, dispensing wagons,
tractors, motor cars, wagons, railway cars.

12 Appareils de locomotion par terre ou par eau, ben-
nes, chariots à bascule, chariots, camionnettes, remorques, re-
morques-distributrices, tracteurs, voitures, wagons à mar-
chandises, wagons de chemins de fer.
717 458
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical consultation with respect to waste treat-
ment, processing of residua and of recycling; technical consul-
tation relating to the environment.

42 Conseil technique en matière de traitement de dé-
chets, de traitement de produits résiduels et de recyclage; con-
seil technique en matière d'environnement.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 19, 39
and 40. / Admis pour les produits et services des classes 14, 19,
39 et 40.
717 459
List limited to / Liste limitée à:

36 Loans for financing apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current, electrical conduits and cables, li-
ghting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply apparatus and sanitary instal-
lations.

36 Prêts destinés au financement d'appareils et instru-
ments de transport, de distribution, de transformation, de stoc-
kage, de régulation ou de commande de courant électrique,
conduites et câbles électriques, appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37, 39 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 37, 39 et
42.
717 463
List limited to / Liste limitée à:

12 Couplings for land vehicles; inner tubes for pneu-
matic tires; shock absorbing springs for vehicles; suspension
shock absorbers for vehicles; anti-glare devices for vehicles;
anti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle seats;
transmission shafts for land vehicles; trailer hitches for vehi-
cles; shock absorbers, hoods, vehicle bodies, chains, chassis,
bumpers for automobiles; sunblinds adapted for automobiles;
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles;
horns for vehicles; valves for vehicle tires; tires for vehicle
wheels; non-skid devices for vehicle tires; torsion bars for ve-
hicles; gearboxes for land vehicles; caps for vehicle gasoline

tanks; windshields; hoods for vehicles; hoods for vehicle engi-
nes; crankcases for land vehicle components (other than for en-
gines); safety belts for vehicle seats; driving chains for land ve-
hicles; transmission chains for land vehicles; vehicle chassis;
treads for vehicles; hydraulic circuits for vehicles; torque con-
verters for land vehicles; warning horns for vehicles; air bags
(safety devices for automobiles); turn signals for vehicles; elec-
tric motors for land vehicles; electric vehicles; clutches for land
vehicles; gearing for land vehicles; brake linings for vehicles;
brake shoes for vehicles; brake segments for vehicles; vehicle
brakes; vehicle wheel rims; engines for land vehicles; vehicle
bumpers; vehicle wheel spokes; vehicle suspension springs;
rearview mirrors; vehicle wheels; vehicle seats; vehicle covers;
turbines for land vehicles; windows for vehicles; steering
wheels; doors for vehicles; seat covers for vehicles; alarms for
vehicles.

12 Accouplements pour véhicule terrestres; chambres
à air pour pneumatiques; ressorts amortisseurs pour véhicu-
les; amortisseurs de suspension pour véhicules; dispositifs an-
tiéblouissement pour véhicules; antivols pour véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour
véhicules terrestres; dispositifs d'attelage de remorques pour
véhicules; amortisseurs, capots, carrosseries de véhicules,
chaînes, châssis, pare-chocs pour automobiles; stores pare-so-
leil pour automobiles; avertisseurs contre le vol de véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs so-
nores pour véhicules; valves pour pneus de véhicules; banda-
ges de roues pour véhicules; dispositifs antidérapants pour
pneus de véhicules; barres de torsion pour véhicules; boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs
d'essence de véhicules; pare-brise; capotes de véhicules; ca-
pots de moteurs pour véhicules; carters pour organes de véhi-
cules terrestres (autres que pour moteurs); ceintures de sécu-
rité pour sièges de véhicules; chaînes de commande pour
véhicules terrestres; chaînes motrices pour véhicules terres-
tres; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules; circuits
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour
véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour véhicules;
coussins gonflables autodéployants (dispositifs de sécurité
pour automobiles); indicateurs de direction pour véhicules;
moteurs électriques pour véhicules terrestres; véhicules élec-
triques; embrayages pour véhicules terrestres; engrenages
pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour véhicules;
sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhi-
cules; freins de véhicules; jantes de roues de véhicules; mo-
teurs pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicules;
rayons de roues de véhicules; ressorts de suspension pour vé-
hicules; rétroviseurs; roues de véhicules; sièges de véhicules;
bâches pour véhicules; turbines pour véhicules terrestres; vi-
tres de véhicules; volants; portes de véhicules; housses pour
sièges de véhicules; alarmes pour véhicules.
Accepted for all the goods in classes 7, 9 and 11. / Admis pour
les produits des classes 7, 9 et 11.
717 477
List limited to / Liste limitée à:

9 Life buoys, signaling buoys, non-explosive fog si-
gnals, directional compasses, swimming belts, life belts, diving
suits, diving gloves, diving masks, earplugs for divers, integra-
ted circuit cards (smart cards), magnetic cards, video game car-
tridges, fire escapes, transmitters (telecommunication), electric
signal transmitters, swimming jackets, floats for swimming,
life jackets, safety nets, nets for protection against accidents,
instruments for navigation, naval signaling apparatus, nautical
apparatus and instruments, breathing apparatus for underwater
swimming, signaling whistles, signaling buoys, sextants.

9 Bouées de sauvetage, bouées de signalisation, si-
gnaux de brouillard et de brume non explosifs, boussoles, cein-
tures de natation, ceintures de sauvetage, tenues de plongée,
gants de plongée, masques de plongée, bouchons d'oreilles
pour la plongée, cartes à microcircuit (cartes à puces), cartes
magnétiques, cartouches de jeux vidéo, échelles de sauvetage,
transmetteurs (télécommunication), émetteurs de signaux élec-
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triques, gilets de natation, flotteurs pour la natation, gilets de
sauvetage, filets de sauvetage, filets de protection contre les
accidents, instruments pour la navigation, appareils de signa-
lisation pour la navigation, appareils et instruments nautiques,
appareils de respiration pour nager sous l’eau, sifflets de si-
gnalisation, bouées de signalisation, sextants.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les produits
de la classe 18.
717 478 - 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.
717 501 - Accepted for all the goods in classes 1, 3 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 1, 3 et 16.
717 517 - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 14 and 25.
/ Admis pour les produits des classes 3, 9, 14 et 25.
717 523
List limited to / Liste limitée à:

31 Cyclamens in bloom, cyclamen seedlings and cy-
clamen seeds.

31 Cyclamens fleuris, cyclamens en jeunes plants et
graines de cyclamens.
717 531 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
717 535 - Accepted for all the goods in classes 6, 9, 11, 17 and
20. / Admis pour les produits des classes 6, 9, 11, 17 et 20.
List limited to / Liste limitée à:

37 Inspection, maintenance and repair of fire fighting
hose reels, fire fighting hoses, fire extinguishing apparatus and
of cabinets for storing fire fighting hose reels, fire fighting ho-
ses and fire extinguishing apparatus.

37 Services de vérification, maintenance et réparation
de dévidoirs pour boyaux d'incendie, de tuyaux d'incendie,
d'extincteurs et de placards destinés au rangement de dévidoirs
pour boyaux d'incendie, de tuyaux d'incendie et d'extincteurs.
717 539 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
717 556 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
717 557 - 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.
717 762 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
717 773 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea, sugar, rice, tapioca, sago, flour and prepara-
tions made from cereals, pasta, bread, biscuits, pastry, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; pep-
per, vinegar, sauces; spices; ice; none containing or being fla-
voured with chocolate.

30 Thé, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et prépara-
tions faites de céréales, pâtes alimentaires, pain, biscuits, pâ-
tisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel; moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épi-
ces; glace; hormis ceux contenant du chocolat ou aromatisés
au chocolat.
717 786
List limited to / Liste limitée à:

30 Yeast, instant yeast, preparations made from flours
and cereals, bread, pastry and baking powder; products for im-
proving the quality of bakery goods, for household use.

30 Levure, levure instantanée, préparations faites de
farine et de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, poudre à le-
ver; produits pour améliorer la qualité des produits de boulan-
gerie, à usage ménager.
717 849 - Accepted for all the goods in classes 10, 16 and 21. /
Admis pour les produits des classes 10, 16 et 21.

717 851 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
718 015
List limited to / Liste limitée à:

35 Import and export, advertising and promotion;
franchising (commercial assistance in the sales of goods, wi-
thin the framework of a franchise contract); administrative ser-
vices also for logistical planning; administrative order proces-
sing; administrative stock management; calculation for
purchase and sale; business mediation with regard to esta-
blishing business contracts also via electronic ways for third
parties for ordering services; aforesaid services whether or not
related to sail and tent making and products, camping and lei-
sure articles, home and garden articles.

35 Import-export, publicité et promotion; franchisage
(assistance commerciale dans la vente de produits, dans le ca-
dre d'un contrat de franchise); services administratifs égale-
ment pour la planification logistique; traitement administratif
de commandes; gestion administrative de stocks; calculs en
matière d'achats et de ventes; médiation commerciale en ma-
tière d'achat et de vente de produits dans le cadre de services
rendus par une société de commerce en gros; médiation com-
merciale relative à la commande de produits également par
voie électronique pour des tiers; médiation commerciale rela-
tive à l'établissement de contrats commerciaux également par
voie électronique pour des tiers dans le cadre de services de
commande; les services susmentionnés qu'ils se rapportent ou
non à des produits destinés à la confection de voiles et de ten-
tes, articles de camping et de loisirs, articles pour la maison et
le jardin.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
718 017
List limited to / Liste limitée à:

35 Import and export, advertising and promotion;
franchising (commercial assistance in the sales of goods, wi-
thin the framework of a franchise contract); administrative ser-
vices also for logistical planning; administrative order proces-
sing; administrative stock management; calculation for
purchase and sale; business mediation with regard to esta-
blishing business contracts also via electronic ways for third
parties for ordering services; aforesaid services whether or not
related to sail and tent making and products, camping and lei-
sure articles, home and garden articles.

35 Import-export, publicité et promotion; franchisage
(assistance commerciale dans la vente de produits, dans le ca-
dre d'un contrat de franchise); services administratifs égale-
ment pour la planification logistique; traitement administratif
de commandes; gestion administrative de stocks; calculs en
matière d'achats et de ventes; médiation commerciale en ma-
tière d'achat et de vente de produits dans le cadre de services
rendus par une société de commerce en gros; médiation com-
merciale relative à la commande de produits également par
voie électronique pour des tiers; médiation commerciale rela-
tive à l'établissement de contrats commerciaux également par
voie électronique pour des tiers dans le cadre de services de
commande; les services susmentionnés qu'ils se rapportent ou
non à des produits destinés à la confection de voiles et de ten-
tes, articles de camping et de loisirs, articles pour la maison et
le jardin.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
718 018
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made from cardboard;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printers’ type; printing blocks.
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16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 13, 18, 24,
25, 28, 34 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 13, 18, 24, 25, 28, 34 et 35.
718 025
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, provision of training, instruction; all re-
lating to computer software.

41 Services éducatifs, formation et instruction en ma-
tière de logiciels.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 35 et 42.
718 038
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

37 Construction work; repair services.
41 Education; educational institutions; corresponden-

ce courses; training; entertainment.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
37 Travaux de construction; services de réparation.
41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-

ment par correspondance; formation; divertissement.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 18, 25 and 28.
/ Admis pour les produits et services des classes 8, 18, 25 et 28.

HU - Hongrie / Hungary
622 253 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
699 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
699 338 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
699 339 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
699 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
699 378 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
699 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
699 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
699 508 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 31.
699 554 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
21. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 21.
699 573 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 17, 18,
24 et 31. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 17, 18, 24 and
31.
699 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
699 712 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
699 724 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
699 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
699 729 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
699 768 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
699 789 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
701 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
702 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
703 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
703 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
703 331 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
699 364 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 39.
699 365 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38 et 39.

LV - Lettonie / Latvia
700 931 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant de provenance suisse. / Accepted for all goods in
class 3; all goods being of Swiss origin.
701 156
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils vidéo pour l'enregistrement des images
et des données, outils vidéo, bandes vidéo.

9 Video appliances for recording images and data,
video tools, videotapes.
701 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
713 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
483 004
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététi-
ques.
699 284
A supprimer de la liste:

11 Radiateurs à bain d'huile, radiateurs à gaz, radia-
teurs électriques et, plus généralement, radiateurs, appareils et
installations de chauffage, de cuisson, de réfrigération.
699 365 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37 et
39.
699 554 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
700 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

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, sauf les produits du style
jeans.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, sauf les produits
du style jeans.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery, other than
jeans style goods.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes, bed and table covers, other than jeans style goods.
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Refusé pour tous les produits des classes 25 et 35. / Refusal for
all goods in classes 25 and 35.
700 312 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.

NO - Norvège / Norway
2R216 180
List limited to / Liste limitée à:

1 Dressing and finishing preparations for textiles.
2 Dyes.

23 Silk thread and yarn.
24 Silk cloth, household linen.
1 Apprêts.
2 Teintures.

23 Fils de soie.
24 Tissus de soie, lingerie de ménage.

R441 939
List limited to / Liste limitée à:

1 Sizing preparations and products; by-products of
mineral oils, mineral oil and wax derivatives, all as chemical
products for industry; by-products of mineral oils for use in
chemistry, industry, for manufacturing medicines, drugs and
pharmaceutical preparations, milking grease, stopping and in-
sulating materials, varnishes, colorants, lacquers, resins, adhe-
sive substances, polishes, substances for furbishing and preser-
ving leather, products for waxing or polishing floors,
perfumery, cosmetic products, essential oils, soaps, cleaning
and polishing preparations (except for leather), printers’ co-
lours and for use as softeners.

3 Petroleum jelly, petroleum jelly oils and mineral
oils, all these products for cosmetic purposes; mineral oils for
perfumery and cosmetics, essential oils.

4 Mineral oils, mineral oil and wax derivatives, all as
chemical products for industry; petroleum jelly and petroleum
jelly oils for technical purposes; mineral oils and greases; syn-
thetic oils; liquefied fuels; lighting products; dust laying com-
positions; oils and greases for technical processes; oils and
greases for motor vehicles; oils and greases for machines; lu-
bricants; benzine; winding oils, textile oils, mineral oils for ma-
nufacturing adhesive substances; white oils; refined oils, paraf-
fin oils; mineral oils for use in chemistry, industry and science,
for manufacturing medicines, pharmaceutical drugs and prepa-
rations, milking grease, stopping and insulating materials, var-
nishes, colorants, lacquers, resins, adhesive substances, po-
lishes, materials used for leather care and polishing, products
for waxing or polishing floors, perfumery, cosmetic products,
essential oils, soaps, laundering preparations, rust protection
agents, cleaning and polishing preparations (except for lea-
ther), printers’ colours; mineral oils for manufacturing substan-
ces for glazing and preserving leather.

5 Products for weed and pest prevention and control.
17 Stopping and insulating materials containing mine-

ral oils.
1 Produits et préparations pour l'encollage;

sous-produits tirés des huiles minérales, dérivés des huiles mi-
nérales et de la cire, tous comme produits chimiques pour l'in-
dustrie; sous-produits tirés des huiles minérales pour buts chi-
miques, pour l'industrie, pour la fabrication de médicaments,
de drogues et de préparations pharmaceutiques, de graisse à
traire, de matières d'étoupage et d'isolation, de vernis, de cou-
leurs, de laques, de résines, de substances adhésives, de cira-
ges, de matières pour astiquer et conserver le cuir, de produits
à cirer ou à polir les planchers, de produits de parfumerie, de
produits cosmétiques, d'huiles essentielles, de savons, de pré-
parations pour nettoyer et polir (excepté pour le cuir), de cou-
leurs d'imprimerie et comme émollients.

3 Gelée de pétrole, huiles de gelée de pétrole et hui-
les minérales, tous ces produits pour buts cosmétiques; huiles
minérales pour la parfumerie et la cosmétique, huiles essen-
tielles.

4 Huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie; gelée de
pétrole et huiles de gelée de pétrole pour buts techniques; hui-
les et graisses minérales; huiles de synthèse; liquides combus-
tibles; produits éclairants; agglomérants de poussière; huiles
et graisses techniques; huiles et graisses pour automobiles;
huiles et graisses pour machines; lubrifiants; benzine; huiles
de bobines, huiles d'ensimage, huiles minérales pour la fabri-
cation de substances adhésives; huiles blanches; huiles fines,
huiles de paraffine; huiles minérales pour buts chimiques, pour
l'industrie et pour usages scientifiques, pour la fabrication de
médicaments, de drogues et préparations pharmaceutiques, de
graisse à traire, de matières d'étoupage et d'isolation, de ver-
nis, de couleurs, de laques, de résines, de substances adhési-
ves, de cirages, de matières pour entretenir et polir le cuir, de
produits à cirer ou à polir les planchers, de produits de parfu-
merie, de produits cosmétiques, d'huiles essentielles, de sa-
vons, de préparations pour lessiver, de préservatifs contre la
rouille, de préparations pour nettoyer et polir (excepté pour le
cuir), de couleurs d'imprimerie; huiles minérales pour la fabri-
cation de matières à astiquer et à conserver le cuir.

5 Produits pour prévenir et combattre les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

17 Matières d'étoupage et d'isolation contenant des
huiles minérales.
652 249
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing, degreasing preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.

16 Paper, cardboard or plastic bags (pouches, small
bags).

17 Nonmetallic flexible pipes.
21 Household or kitchen utensils and containers;

brushes; cleaning equipment; strainers for household purposes,
for kitchen use.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

16 Sacs (enveloppes, pochettes) en papier, carton ou
matières plastiques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne; brosses; matériel de nettoyage; filtres pour le ménage,
pour la cuisine.
683 971
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; cleansing toiletry toners and milks; toilet pro-
ducts for exfoliating facial skin; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; clay masks (beauty
products); day creams, night creams, eye creams and repairing
creams, all for cosmetic use.

21 Brushes (except paintbrushes); brush-making ma-
terials; cleaning equipment; steel wool.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; toniques et laits de toilette nettoyants; produits de toi-
lette destinés à desquamer la peau du visage; savons; produits
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capil-
laires; dentifrices; masques d'argile (produits de beauté); crè-
mes de jour, crèmes de nuit, crèmes pour le contour des yeux et
crèmes réparatrices, tous à usage cosmétique.

21 Brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; laine d'acier.
705 062
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations; enzy-
mes and proteins for medical and veterinary use.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; enzymes
et protéines à usage médical et vétérinaire.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 311

705 075
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, cinematographic, optical, weighing and
measuring apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
recording media, phonograph records; calculators, data proces-
sing and computer equipment; apparatus and instruments for
heavy current, namely for piping, transformation, accumula-
tion, adjusting and controlling; electrical installation equip-
ment, electrical cables; installation materials for electrical
purposes; intercoms; testing apparatus; sound recording appa-
ratus, sound reproduction apparatus, videotape, storage batte-
ries and electric batteries; loudspeakers, baffles; electric irons;
computers, recorded computer software, recorded computer
programs, recorded programs for operating computers, compu-
ter keyboards, data processing equipment, mice for informa-
tion processing; electrical burglar warning devices; burglar
alarms; light dimmers; diskettes; computer printers; television
sets; telephone equipment, telephones, telephone receivers; ca-
meras; electric door bells, bell buttons; record players, compact
disc players, radio sets, cassette recorders, video recorders; vi-
deo games in the form of accessories for television sets; scales;
electric apparatus and instruments (included in this class).
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Electric and electronic clocks.
9 Appareils et instruments électriques, cinématogra-

phiques, optiques, de pesée et de mesure; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction de son ou
d'images; supports d'enregistrement magnétique, disques pho-
nographiques; calculatrices, matériel informatique; appareils
et instruments destinés au courant fort, notamment de tuyaute-
ries, de transformation, d'accumulation, de réglage et de com-
mande; matériel pour installations électriques, câbles électri-
ques; matériaux d'installation pour applications électriques;
appareils d'intercommunication; appareils d'essai; appareils
pour l'enregistrement de sons, appareils pour la reproduction
de son, bandes pour magnétoscopes, accumulateurs et batte-
ries électriques; haut-parleurs, baffles; fers électriques; ordi-
nateurs, logiciels, programmes informatiques enregistrés, pro-
grammes enregistrés pour l'exploitation d'ordinateurs,
claviers d'ordinateurs, matériel informatique, souris pour le
traitement de l'information; dispositifs d'avertissement électri-
ques contre le vol; alarmes contre le vol; gradateurs de lumiè-
re; disquettes; imprimantes d'ordinateurs; postes de télévision;
équipements téléphoniques, téléphones, récepteurs téléphoni-
ques; appareils photo; sonnettes de portes électriques, boutons
de sonnette; tourne-disques, lecteurs de disques compacts,
postes de radio, magnétophones à cassettes, magnétoscopes;
jeux vidéo sous forme d'accessoires pour appareils de télévi-
sion; balances; appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe).

14 Pendules électriques et électroniques.
707 800
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools and hand implements; penknives; ra-
zors.

9 Aerials; alarms, anti-theft warning apparatus and
instruments; ammeters; anodes; batteries for vehicles, battery
chargers; blinkers (signalling lights), direction indicating appa-
ratus and instruments; luminous or mechanical panels; cables;
capacitors; cathodes, compasses, navigational instruments;
condensers; conduits; electric coils, connectors, couplings,
plugs, sockets; electric bolts, locks, closures; fault detectors;
fuel level indicators, pressure indicators, speed indicators, tem-
perature level indicators, water level indicators; fuses; gauges;
meters; micrometers; microprocessors; ohmmeters; regulators;
relays; semiconductors; speed control apparatus and instru-
ments; switches; thermostats.

11 Lighting, heating, cooling, ventilating and air con-
ditioning apparatus; parts and fittings for all aforesaid goods;
lamps.

14 Jewellery; clocks; watches; brooches, cufflinks, or-
namental pins, tie clips and tie pins; articles of precious metal
or coated therewith; key fobs.

16 Printed matter, stationery, books, and printed pu-
blications; office requisites (other than furniture); instructional
and teaching materials (other than apparatus); writing and
drawing instruments and materials; drink mats; photographs,
stickers, labels, decalcomanias, playing cards, rulers, post-
cards, picture cards, bookmarks, paperweights, and book co-
vers; diaries, notebooks, appointment books, address books,
combinations of such goods, and covers therefor; business card
holders, cheque book covers, and passport covers and holders;
folders, holders and covers, all intended for or containing note-
books, notepads, paper, pens, pencils, and/or erasers; road fund
and tax disc holders made of plastic film or sheet materials;
mats and coasters, all made wholly or principally of paper and/
or paper derivatives.

18 Wallets, purses, backpacks, travelling bags, travel-
ling cases, handbags, parasols, umbrellas, children’s satchels,
suitcases, and luggage; key fobs, key cases, bags, cases, and
holders, all made wholly or principally of leather or imitation
leather.

25 Articles of outerclothing, headgear, t-shirts, boxer
shorts, and ties; all included in this class; but not including
skirts or dresses.

27 Mats, carpets, and floor coverings, shaped of fitted
mats and floor coverings for motor land vehicles.

28 Toys, games and playthings; all in the form of or
relating to motor cars; scale model vehicles and kits therefor;
balloons; sporting articles; all included in this class.

34 Lighters, matches, and smokers’ requisites.
8 Outils et instruments à main; canifs; rasoirs.
9 Antennes; instruments d'alarme, avertisseurs et

instruments contre le vol; ampèremètres; anodes; batteries
pour véhicules, chargeurs de batterie; clignotants (signaux lu-
mineux), indicateurs de direction; panneaux lumineux ou mé-
caniques; câbles; condensateurs électriques; cathodes; com-
pas, instruments de navigation; condenseurs; conduits;
bobines électriques, connecteurs, raccordements, fiches, prises
femelles; boulons, serrures et fermetures électriques; détec-
teurs de pannes; indicateurs de niveau de carburant, enregis-
treurs de pression, indicateurs de vitesse, indicateurs de tem-
pérature, indicateurs de niveau d'eau; fusibles; jauges;
compteurs; micromètres; microprocesseurs; ohmmètres; régu-
lateurs; relais; semi-conducteurs; régulateurs de vitesse; in-
terrupteurs; thermostats.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidisse-
ment, de ventilation et de climatisation; éléments et accessoi-
res pour tous les produits précités; lampes d'éclairage.

14 Articles de bijouterie; horloges et pendules; mon-
tres; broches, boutons de manchettes, épingles de parure, épin-
gles et pinces de cravates; articles en métal précieux ou en pla-
qué; chaînes porte-clés.

16 Imprimés, articles de papeterie, livres, et publica-
tions; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
instruments et matériel pour écrire et dessiner; des-
sous-de-verre; photographies, autocollants, étiquettes, décal-
comanies, cartes à jouer, règles, cartes postales, cartes posta-
les illustrées, signets, presse-papiers, et couvertures de livre;
agendas, carnets, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses,
combinaisons desdits produits et leurs couvertures; porte-car-
tes de visite, porte-chéquiers, et porte-passeports et pochettes
pour passeports; chemises, pochettes et enveloppes, conçues
pour le rangement de carnets, blocs-notes, papier, stylos,
crayons, et/ou de gommes à effacer; pochettes en film ou en
feuille plastique pour cartes grises et vignettes automobiles;
dessous-de-plats et dessous-de-bouteille, tous entièrement ou
essentiellement faits de papier et/ou de dérivés du papier.

18 Portefeuilles, bourses, sacs à dos, sacs de voyage,
valises, sacs à main, parasols, parapluies, cartables pour en-
fants, valises, bagages à main; chaînes porte-clés, étuis por-
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te-clés, sacs, étuis, coffrets ou mallettes, et pochettes, tous en-
tièrement ou essentiellement en cuir ou en imitation cuir.

25 Vêtements de dessus, chapellerie, tee-shirts,
boxer-shorts, et cravates; tous compris dans cette classe; hor-
mis jupes ou robes.

27 Nattes, tapis, et revêtements de sols, tapis et revê-
tements de sol profilés pour véhicules terrestres motorisés.

28 Jouets et jeux ayant la forme de voitures ou ayant
un rapport avec les voitures; modèles réduits de véhicules et
leurs coffrets d'assemblage; ballons; articles de sport; tous
compris dans cette classe.

34 Briquets, allumettes, et articles pour fumeurs.
708 722
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals as binding preparations for phosphorus.
40 Wastewater treatment.
1 Produits chimiques en tant que liants pour le phos-

phore.
40 Traitement des eaux usées.

708 773
List limited to / Liste limitée à:

1 Fertilizer.
1 Engrais.

709 246
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
14 Watches, bands and watchbands, fancy key rings.
26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-

kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoelaces, em-
broidery.

37 Repair services for all goods, particularly footwear,
luggage, watches.

40 Engraving and cutting of metallic and nonmetallic
materials.

6 Clés, anneaux métalliques pour clés, serrures mé-
talliques.

14 Montres, bracelets et bracelets de montres, por-
te-clefs de fantaisie.

26 Parures pour chaussures (non en métaux pré-
cieux), boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes
pour chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussu-
res, broderies.

37 Services de réparation pour tous produits, notam-
ment pour les chaussures, les bagages, les montres.

40 Gravure et découpage de matériaux métalliques et
non métalliques.
709 258
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, magazines, photogra-
phies, affiches, autocollants, dépliants, brochures, produits im-
primés; jeux de cartes.

41 Divertissements; (organisation de) activités et évé-
nements sportifs, culturels et pédagogiques; production
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de publica-
tion; lesdits services fournis également par le biais de la télé-
matique, en particulier par le réseau Internet.
709 595
List limited to / Liste limitée à:

19 Non metallic scaffolding.
20 Ladders made of wood and plastic.

19 Échafaudages non métalliques.
20 Échelles en bois ou en matières plastiques.

709 660
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry; side arms; razors.

9 Apparatus and instruments for geodetic surveying,
nautical, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) not for medical
purposes, life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; fire-extinguishing apparatus.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

37 Building construction; repair; installation services
for the building branch.

39 Transport; packaging and storage of goods.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-

ment); couverts de table; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments géodésiques, nautiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (surveillance) à usage
non médical, instruments et appareils de sauvetage et d'ensei-
gnement; appareils d'enregistrement, de transmission ou de re-
production de son ou d'images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

37 Construction de bâtiments; réparation; services
d'installation pour le secteur du bâtiment.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses.
710 582
Delete from list / A supprimer de la liste:

33 Alcoholic beverages included in this class.
33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.

712 867
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machi-
nes; electrically driven tools, included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum clea-
ners.

9 Radios, car radios, record players, cassette recor-
ders, headphones, magnetic tape recorders, video cassettes
(prerecorded and blank), audio cassettes (prerecorded and
blank), antennas, radio recorders, microphones, walkie-talkies,
flashlight apparatus and flashlamps, photographic exposure
meters, film cameras, slide frames; antennas, parabolic anten-
nas, receivers, converters, microwave converters, amplifiers,
wave guides, antenna connecting sockets, wide-band commu-
nication systems; glasses (optic), spectacle cases; electrical
household utensils, included in this class, especially sheet wel-
ding and soldering equipment, scales and kitchen scales, cur-
ling tongs, electric irons; thermometers, weather stations; ca-
bles, cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,
accumulators and power supplies, battery chargers, electric
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power supplies for all the aforementioned goods included in
this class.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, steamers,
hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
heaters for baby-bottles, heating apparatus, including fan hea-
ters and radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric lamps
and lights (except for photographic and medical use), inclusive
of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle li-
ghts.

16 Typewriters, franking machines, printed matters
especially books, manuals, magazines, teaching and instruction
materials concerning the goods of class 9.

7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, mixeurs, y compris les batteurs à main, mixeurs
à tiges, mélangeurs, machines culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, broyeurs ménagers électriques,
ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils à fonc-
tionnement électrique, compris dans cette classe, notamment
perceuses, rectifieuses, tournevis à percer, raboteuses, fraiseu-
ses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs de déchets; as-
pirateurs.

9 Appareils de radio, autoradios, tourne-disques, en-
registreurs à cassettes, écouteurs, magnétoscopes, cassettes vi-
déo (préenregistrées et vierges), cassettes audio (préenregis-
trées et vierges), antennes, radio-cassettes, microphones,
talkies-walkies, appareils à flash et ampoules de flash, posemè-
tres à usage photographique, caméras, montures de diapositi-
ve; antennes, antennes paraboliques, récepteurs, convertis-
seurs, convertisseurs d'hyperfréquence, amplificateurs, guides
d'ondes, prises de branchement d'antennes, systèmes de trans-
mission à large bande; lunettes (optique), étuis à lunettes; us-
tensiles ménagers électriques, compris dans cette classe, en
particulier matériel de soudage et de brasage de tôles, balan-
ces et balances de cuisine, fers à friser, fers à repasser; ther-
momètres, stations météorologiques; câbles, serre-câbles,
connecteurs multibroches, fiches mâles, piles, accumulateurs
et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, d'accumulateurs
ou de piles, unités d'alimentation en électricité pour les pro-
duits précités, comprises dans cette classe.

11 Ustensiles électriques pour la maison, compris
dans cette classe, en particulier machines à thé et machines à
café, grille-pain, marmites à pression, autoclaves, appareils à
griller, friteuses, fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs,
boîtes de refroidissement, chauffe-eau, marmites à vapeur, pla-
ques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, préparateurs de yaourts,
gaufriers, machines et appareils à glace, appareils de déshy-
dratation des fruits, chauffe-biberons, dispositifs de chauffage,
en particulier radiateurs soufflants, systèmes de climatisation,
humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (sauf pour la photo-
graphie et la médecine), y compris les lampes de poches, lam-
pes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à mo-
teur.

16 Machines à écrire, machines pour l'affranchisse-
ment, imprimés en particulier livres, manuels, magazines, ma-
tériel pédagogique se rapportant aux articles de la classe 9.
713 701
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;

raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

7 Motors (except for land vehicles); machine cou-
pling and belting (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

10 Dental and veterinary apparatus and instruments,
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture ma-
terials.

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

13 Firearms; munition and projectiles; explosives; fi-
reworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (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.

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

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; salad dressings;
preserves.

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 (except salad dres-
sings); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 Advertising and business.
36 Insurance and financial affairs; real estate business.
37 Construction and repair.
38 Communication.
39 Transportation and storage.
40 Material treatment.
41 Education and entertainment.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, chandelles ou cierges, mèches.

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.

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de machines (hormis ceux destinés aux véhicules ter-
restres); machines agricoles; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; armes blanches; rasoirs.

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; ar-
ticles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

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

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, 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.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (non compris dans
d'autres classes); matières de rembourrage (hormis en caout-
chouc ou en plastique); matières 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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles 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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; 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; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (excepté sau-
ces à salade); épices; glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et opérations financières; opérations

immobilières.
37 Construction et réparation.
38 Communication.
39 Transport et stockage.
40 Traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et de divertissement.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 315

713 772
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and belting (except for land
vehicles); agricultural implements; incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

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.

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (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.

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.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; salad dressings;
preserves.

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 (except salad dres-
sings); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs 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).
35 Advertising and business.
36 Insurance and financial affairs; real estate business.
40 Material treatment.
42 Services rendered in procuring lodgings, rooms

and meals, by hotels, boarding houses, tourist camps, tourist
houses, dude ranches, sanatoria, rest homes and convalescence
homes; medical services and beauty care; veterinary medical
services and services related to agriculture; legal services and
legal representation; scientific and industrial research; pro-
gramming for data processing purposes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, chandelles ou cierges, mèches.

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.
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7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de machines (hormis ceux destinés aux véhicules ter-
restres); machines agricoles; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, calculatrices, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; ar-
ticles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

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; flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, 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.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (non compris dans
d'autres classes); matières de rembourrage (hormis en caout-
chouc ou en plastique); matières 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, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles 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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; 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; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

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

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).
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et opérations financières; opérations

immobilières.
40 Traitement de matériaux.
42 Services d'hébergement et de restauration, par l'in-

termédiaire d'hôtels, pensions, camps de vacances, meublés
touristiques, ranches de villégiature, sanatoriums, maisons de
repos et maisons de convalescence; services médicaux et soins
esthétiques; services vétérinaires et médicaux et services liés à
l'agriculture; services juridiques et représentation juridique;
recherche scientifique et industrielle; programmation informa-
tique.
714 233
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, financial operations; monetary opera-
tions.

36 Assurances, transactions financières; opérations
bancaires.
714 234
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, financial operations; monetary opera-
tions.

36 Assurances, transactions financières; opérations
bancaires.
714 783
List limited to / Liste limitée à:

5 Disinfecting agents.
5 Désinfectants.

715 616
List limited to / Liste limitée à:

2 Acrylic resins and coating (paints) used for protec-
ting parts of building, constructions and floors from deteriora-
tion, abrasion, chemical corrosion, water washouts and pene-
tration, as well as from deterioration caused by heavy weights;
protective preparations for metals.

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

2 Résines acryliques et enduits (peintures) destinés à
la protection de parties de bâtiments, de constructions et de
sols contre la détérioration, l'abrasion, l'attaque chimique,
l'attaque et la pénétration de l'eau, ainsi que contre la détério-
ration causée par des poids lourds; produits pour la protection
des métaux.
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19 Sols en matières synthétiques ayant une haute ré-
sistance chimique; pavages non métalliques; sols liés par ci-
ment sans coutures; bitume; enduits cimentés et enduits bitumi-
neux pour sols, murs et toitures; matériaux de construction en
polyuréthane ayant des propriétés isolantes, pour la construc-
tion; couvertures de toits non métalliques; mortier pour la
construction.

PL - Pologne / Poland
2R169 469 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18,
21, 25, 28 et 30. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 18, 21,
25, 28 and 30.
2R169 469 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18,
21, 25, 28 et 30. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 18, 21,
25, 28 and 30.
2R219 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

R255 163 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
R271 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

451 646 - Refusé pour tous les services des classes 39, 41 et 42.
520 785 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
532 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
571 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
607 743 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
611 662 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
622 543 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
681 243 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
699 204 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25, 30, 32
et 33.
699 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
699 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
699 364
Refusé pour tous les services de la classe 39.
699 376
Refusé pour tous les services de la classe 38.
699 382
A supprimer de la liste:

30 Sucre, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
699 413
Refus pour tous les produits de la classe 25.
699 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
699 460 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
699 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
699 549 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
699 550 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
699 554 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
699 591
Refusé pour tous les services de la classe 42.
699 605
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
699 616
Refusé pour tous les produits des classes 12 et 17.

699 719
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
699 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
699 941
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
699 959
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Refusal for all
goods in classes 6 and 9.
699 966
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
700 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
700 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
700 666 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
700 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
700 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

PT - Portugal / Portugal
521 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
678 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
699 252 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
699 365 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37 et
39.
699 514 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
699 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
699 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits d'élimination d'animaux nuisibles.
5 Products for eradicating pests and vermin.

699 643
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage.
699 648 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
699 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
699 707 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42.
699 864
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres pressées, planches d'agglomé-
rés et panneaux de fibres composés entièrement ou principale-
ment de bois et encollés en naturel, tous ces produits destinés à
la construction; panneaux et plaques pour parquet; agglomérés
laminés à haute pression pour des revêtements de sol.
699 985
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour
polir, dégraisser et abraser.
700 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
700 077
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines pour les industries du plastique.
7 Machines for the plastics industries.
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700 081
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines d’enduction pour encres et enduits ma-
gnétiques.

7 Coating machines for inks and magnetic coatings.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
700 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 165 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 25, 28, 38 and 41.

RO - Roumanie / Romania
472 574 - Refusé pour tous les produits des classes 28, 29, 30
et 31. / Refusal for all goods in classes 28, 29, 30 and 31.
681 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
682 209 - Refusé pour tous les produits de classes 16 et 34. /
Refusal for all goods in classes 16 and 34.
698 564
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie.
698 617
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

698 732
Liste limitée à / List limited to:

2 Apprêts.
2 Primers.

698 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
698 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
698 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
698 874 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
698 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
698 908
A supprimer de la liste:

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
698 918 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
698 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
699 070 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
699 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
699 161 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, volaille, viande salée, concombre, gibier.
29 Meat, poultry, salted meat, cucumber, game.

699 284 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.
699 339 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 21.
699 344
A supprimer de la liste:

11 Installation d'éclairage et installations sanitaires.
699 415
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
plasters, materials for dressings, disinfectants.

699 457
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelés,

confitures, compotes, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves de viande, de légumes et de fruits.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, levure, poudre pour faire lever.

5 Medicines, pharmaceutical preparations.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,

jellies, jams, compotes, milk and dairy products, edible oils
and fats, meat, fruit and vegetable preserves.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast, ba-
king powder.
699 573 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 9,
16, 17, 21, 22, 28 et 31. / Refusal for all goods in classes 1, 3,
5, 9, 16, 17, 21, 22, 28 and 31.
699 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
699 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
699 860 - Refusé pour tous les produits des classes 23, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 23, 24 and 25.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R158 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Re-
fusal for all goods in class 25.
611 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 à l'ex-
ception des produits suivants: glaces comestibles, préparations
contenant essentiellement des glaces comestibles, cacao, miel.
686 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 32, sauf biè-
res. / Refusal for all goods in class 32, except beers.
700 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
700 385 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
700 398 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 414
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, de mesurage.
9 Electric apparatus and instruments, for measuring.

700 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 à l'ex-
ception de: bières. / Refusal for all goods in class 32 excluding:
beers.
700 439
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

700 476 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
700 540 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
700 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
700 604
Liste limitée à / List limited to:

6 Arrêts de fenêtres (métalliques), garnitures de fenê-
tres (métalliques), fenêtres métalliques, châssis de fenêtres
(métalliques).

19 Fenêtres non métalliques, vitraux, châssis de fenê-
tres (non métalliques), cadres de fenêtres (non métalliques).

6 Window stops (of metal), window fittings (of me-
tal), windows of metal, window frames (of metal).

19 Nonmetallic windows, stained-glass windows, win-
dow frames (not of metal).
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Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
700 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
700 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
700 636
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et installations de communication et de
transfert de données par la voie des télécommunications.

9 Apparatus and installations for data communica-
tion and transmission via telecommunication means.
700 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 34, excepté
produits du tabac; papier à cigarette. / Refusal for all goods in
class 34, except for: "tobacco goods; cigarette paper".
700 688
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services de traiteur; hôtels, restaurants, cafés-res-
taurants et bars.

42 Catering services; hotels, restaurants, coffeehou-
ses and bars.
700 697
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

700 756
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for medical use.
700 774
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

5 Material for stopping teeth and dental wax.
700 776
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires commerciales, étude, recher-
che et analyse de marché, services de conseils pour l'organisa-
tion et la direction des affaires prospection publicitaire; promo-
tion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
organisation de foires et d'expositions à buts de publicité.

41 Education; enseignement, formation, cours, ins-
truction et séminaires, tels qu'enseignement par correspondan-
ce; élaboration d'examens; organisation de foires et d'exposi-
tions à buts éducatifs.

42 Orientation professionnelle; consultation profes-
sion n elle sans rapport avec la conduite des affaires.
700 812 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de commande ou d'enseignement (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données.

9 Electric, signalling, controlling or teaching appa-
ratus and instruments (as far as included in this class).

42 Programming services; database services, particu-
larly rental of access time and operation of a database.
700 871 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25;
refusé pour les produits suivants de la classe 9: optiques. / Re-
fusal for all goods in classes 14, 18 and 25; refusal for the fol-
lowing goods in class 9: optical.
700 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

700 942 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 20, 21 et 42.
700 953
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de maquillage.
3 Make-up products.

700 972
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
701 103
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, cocoa, coffee substitutes.

701 156 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
701 163 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
701 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
701 175 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
Liste limitée à / List limited to:

42 Concession de licences de propriété intellectuelle,
services de conciergerie; services de gardiennage; restauration;
services de traiteur pour cantines; lutte contre l'incendie.

42 Licensing of intellectual property, janitorial servi-
ces; guard duties; provision of food and drink in restaurants;
catering services for canteens; fire-fighting.
701 227
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, cacao, succédanés du café.
30 Coffee, cocoa, coffee substitutes.

701 234
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration (alimentation) en restaurants, cafété-
rias et cafés-restaurants, services de traiteurs, exploitation de
camps de vacances (hébergement), réservation de chambres,
exploitation d'hôtels, exploitation de bars.

42 Provision of food and drink in restaurants, cafete-
rias and coffeehouses, catering services, operation of holiday
camps (lodging), room booking, operation of hotels, operation
of bars.
Refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33. / Refusal
for all goods in classes 30, 32 and 33.
701 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
701 345
Liste limitée à:

17 Tuyaux flexibles et leurs raccords (non métalli-
ques).
Refusé pour tous les services de la classe 35.
701 371
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Organisation et promotions des ventes.
35 Organisation and promotion of sales.

701 386
A supprimer de la liste:

42 Hébergement temporaire.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 16, 20 et 31.
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701 659
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
702 067
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades.
702 426 - Refusé pour tous les services de la classe 36.

SI - Slovénie / Slovenia
554 512
A supprimer de la liste:

16 Matériel d'instruction et d'enseignement sous for-
me de produits d'imprimerie et de jeux.

SK - Slovaquie / Slovakia
R294 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Re-

fusal for all goods in class 9.
701 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Pièces de véhicules terrestres, aériens ou nautiques.
12 Parts of land, air or water vehicles.

701 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
701 893 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
701 894 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
701 920
A supprimer de la liste:

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros.

701 997
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de pesage.
702 003
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

702 014 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
702 350
A supprimer de la liste:

11 Chauffe-bains, chauffe-eau.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

de ces produits (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et les acheter commodément.
702 499
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Collecte et mise à disposition de données.
42 Services de programmation informatique.

9 Data processing equipment and computers.
35 Collection and provision of data.
42 Computer programming services.

702 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
702 580
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
702 683 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 30.
703 466 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
703 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.

703 633
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits de pommes de terre, fruits à noyaux, fruits
à coque, légumineuses et baies transformés.

29 Processed potato products, stone fruits, nuts, legu-
mes and berries.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Refusal for
all goods in classes 30 and 32.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
699 379
A supprimer de la liste:

9 Appareils de télévision; projecteurs.
699 437
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Valises; sacs de sport non compris dans d'autres
classes; parapluies et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; balles et ballons de cuir; sacs de sport non
compris dans d'autres classes.

18 Suitcases; sports bags not included in other clas-
ses; umbrellas and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastics and sports articles not included in

other classes; leather balls; sports bags not included in other
classes.

UA - Ukraine / Ukraine
691 878
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

700 113
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseil logistique en rapport avec l'emballage, le
stockage et le transport de marchandises.

42 Logistics consultancy relating to the packaging,
storage and transport of goods.
700 342
A supprimer de la liste:

25 Vêtements confectionnés, lingerie de corps, chemi-
settes.
700 400
A supprimer de la liste:

5 Couches hygiéniques pour incontinents; serviettes
hygiéniques.
700 578
A supprimer de la liste:

5 Abrasifs à usage dentaire, préparations antisepti-
ques, baumes à usage médical, sédatifs, amalgames dentaires,
adhésifs pour prothèses dentaires, matières pour empreintes
dentaires, laques dentaires, mastics dentaires, matières pour
plomber les dents, amalgames dentaires, médicaments à usage
dentaire, médicaments pour la médecine humaine, herbes mé-
dicinales (thé, tisanes), huiles à usage médical, préparations
chimiques à usage médical.
700 649
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ciga-
re et fume-cigarette.

14 Precious metals, their alloys and goods in precious
metals or coated therewith included in this class, in particular
ashtrays, boxes and cases for cigars and cigarettes, cigar and
cigarette holders.
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700 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Huiles essentielles désodorisantes.
3 Essential oils for the purpose of air freshening.

700 707
A supprimer de la liste:

29 Fromage, spécialités fromagères.
700 756
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, préparations vitamini-
ques.

5 Pharmaceutical products, vitamin preparations.
700 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques pour le soin de la peau.
3 Skin care cosmetics.

700 972
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

701 079
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits pour l'affûtage et abrasifs.
8 Instruments et outils manuels à abraser et rectifier.
3 Grinding preparations and abrasives.
8 Manually operated abrading and grinding instru-

ments and tools.
701 103
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits pour améliorer la qualité du pain, à usage
ménager.

30 Products for improving the quality of bread, for
household use.
701 188
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles et leurs éléments.

12 Motor vehicles and parts thereof; engines for mo-
tor vehicles and parts thereof.
701 239
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.
701 266
A supprimer de la liste:

35 Publicité; publication de textes publicitaires.
701 307
A supprimer de la liste:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
701 308
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
701 309
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Approvisionnement d'aliments et de boissons.
42 Catering of food and drinks.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
700 811
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes.
34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes.

VN - Viet Nam / Viet Nam
699 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
613 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
699 057 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
699 338 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
699 365 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37 et
39.
699 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
699 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

702 870 702 871 703 067
703 369 704 003 704 016

BY - Bélarus / Belarus
700 991 700 992 700 993
700 996 701 042

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
701 785 701 805 701 964
702 008 702 245 702 268
702 393 702 412 702 871
703 060 703 119 703 128
703 228 703 793

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
559 215 611 509 627 575
636 446 697 686 697 851
697 874 699 352 699 444
699 445 699 446 699 491
699 545 699 549 699 779

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
646 125 700 602 700 666
700 677 700 682 700 746
700 856 700 857 700 859
700 991 700 992 700 993
700 996 701 042 701 053
701 082 701 096 701 112
701 119 701 185 701 230
701 321 701 364 701 370
701 400 701 405 701 421
701 423 701 435 701 444
701 455 701 456 701 458
701 585 701 586 701 588
701 593 701 596 701 637
701 670 701 680 702 041
702 054 702 455 702 498

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
699 352 699 363 699 365
699 423 699 444 699 445
699 446 699 455 699 491
699 608
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UA - Ukraine / Ukraine
701 042

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CH - Suisse / Switzerland

673 035 ( 5/1999) 674 417 ( 5/1999)
676 825 ( 4/1999) 676 860 ( 4/1999)
676 861 ( 4/1999) 676 887 ( 4/1999)
679 219 ( 5/1999) 679 232 ( 5/1999)
679 238 ( 5/1999) 679 250 (18/1999)
679 265 ( 5/1999) 679 286 ( 5/1999)
679 294 ( 5/1999) 679 295 ( 5/1999)
679 297 ( 5/1999) 679 298 ( 5/1999)
680 227 ( 5/1999) 680 262 ( 5/1999)
680 293 ( 5/1999) 680 378 ( 5/1999)
680 389 ( 5/1999) 680 397 ( 5/1999)
680 400 ( 5/1999) 680 438 ( 5/1999)
680 468 ( 5/1999) 680 480 ( 9/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R133 696 ( 8/1999) R435 970 ( 8/1999)

603 294 ( 9/1999) 650 012 ( 8/1999)
682 411 ( 9/1999) 683 748 ( 5/1999)
684 701 ( 8/1999) 685 234 (21/1998)
686 098 ( 8/1999) 686 160 (21/1998)
686 326 ( 8/1999) 686 327 ( 9/1999)
686 648 ( 9/1999) 691 087 ( 4/1999)
691 616 ( 8/1999) 692 028 ( 9/1999)
692 154 ( 9/1999) 692 302 ( 9/1999)
693 957 ( 8/1999)

EE - Estonie / Estonia
702 947 (12/1999) 703 641 (12/1999)
704 512 (12/1999) 705 793 (13/1999)
710 028 (13/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CH - Suisse / Switzerland

674 374 ( 5/1999)

DK - Danemark / Denmark
487 160 (17/1999) 531 558 (13/1999)
589 238 (14/1999) 687 060 (11/1999)
687 151 (11/1999) 687 874 (18/1999)
688 061 (11/1999) 691 458 (11/1999)
691 540 (17/1999) 692 466 (12/1999)
692 501 (18/1999) 692 902 (13/1999)
692 940 (15/1999) 692 954 (13/1999)
692 956 (15/1999) 693 490 (12/1999)
693 491 (12/1999) 693 594 (14/1999)
694 007 (15/1999) 694 710 (13/1999)

EE - Estonie / Estonia
705 617 (13/1999) 706 374 (12/1999)
707 025 (13/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
481 985 ( 9/1999) 481 986 ( 9/1999)
481 987 ( 9/1999) 481 988 ( 9/1999)
481 990 ( 9/1999) 482 560 ( 9/1999)
486 824 ( 9/1999) 512 096 ( 9/1999)
632 127 ( 8/1999) 632 128 ( 8/1999)
691 030 (16/1998) 700 374 (17/1999)
700 933 ( 5/1999) 700 952 ( 5/1999)
701 347 ( 6/1999) 701 364 ( 6/1999)
701 755 ( 7/1999) 702 164 ( 7/1999)
702 328 ( 8/1999) 702 530 ( 9/1999)
702 542 ( 9/1999) 702 711 ( 8/1999)
702 732 ( 8/1999) 702 767 ( 8/1999)
702 945 ( 8/1999) 702 948 ( 8/1999)
702 969 ( 8/1999) 703 009 ( 8/1999)
703 010 ( 8/1999) 703 112 ( 8/1999)
703 328 ( 9/1999) 703 337 ( 9/1999)
704 636 (10/1999) 704 639 (10/1999)
704 798 (12/1999) 705 346 (11/1999)
706 257 (12/1999) 706 323 (12/1999)
706 357 (12/1999) 706 535 (19/1999)
707 007 (13/1999) 708 378 (14/1999)
709 014 (15/1999) 709 308 (20/1999)
709 311 (15/1999) 709 526 (15/1999)
710 843 (16/1999) 711 043 (19/1999)
711 463 (18/1999) 712 377 (17/1999)
713 010 (17/1999) 713 299 (17/1999)
713 459 (17/1999) 713 721 (17/1999)
714 088 (17/1999) 714 090 (17/1999)
714 194 (18/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
690 600 ( 8/1999) 691 807 (10/1999)
691 908 (10/1999) 695 164 (14/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

676 222 (24/1998) 682 295 (24/1998)
682 297 (24/1998) 682 312 (24/1998)
682 327 (24/1998) 682 399 (24/1998)
682 766 (25/1998) 682 788 (25/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
674 869 ( 7/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
685 581 (22/1998) 692 841 ( 6/1999)

BY - Bélarus / Belarus
655 885 ( 9/1999) 691 802 ( 9/1999)
691 844 ( 9/1999) 692 066 ( 9/1999)
692 209 ( 9/1999) 692 240 ( 9/1999)
692 260 ( 9/1999) 692 295 ( 9/1999)
692 302 ( 9/1999) 692 384 ( 9/1999)
692 766 ( 9/1999) 692 769 ( 9/1999)

CH - Suisse / Switzerland
646 282 (19/1996) 681 493 (19/1998)
684 528 ( 2/1999) 684 543 ( 2/1999)
684 601 ( 2/1999) 684 614 ( 2/1999)
686 400 ( 2/1999) 686 428 ( 2/1999)
686 496 ( 2/1999) 687 565 ( 2/1999)
688 795 ( 3/1999)
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CU - Cuba / Cuba
665 381 ( 8/1997) 665 988 (16/1997)
666 538 (12/1997) 667 032 (16/1997)
670 791 (16/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
648 760 (17/1997)

DE - Allemagne / Germany
R437 728 ( 3/1999) 572 464 ( 5/1999)

608 162 610 105 ( 1/1999)
611 022 623 916
627 425 628 338
646 403 ( 8/1996) 646 407 (17/1996)
650 275 ( 4/1997) 653 780 ( 8/1997)
654 774 ( 7/1997) 654 864 ( 5/1997)
655 496 ( 6/1997) 655 741 ( 7/1997)
658 564 (10/1997) 658 868 (10/1997)
659 998 (11/1997) 660 676 ( 9/1997)
663 373 (12/1997) 663 555 (21/1997)
664 856 (13/1997) 669 622 ( 1/1998)
672 499 ( 5/1998) 672 677 ( 5/1998)
673 074 (25/1997) 673 297 ( 7/1998)
674 476 ( 4/1998) 675 718 ( 2/1998)
679 349 ( 8/1998) 681 045 (19/1998)
682 497 (21/1998) 682 655 (12/1998)
682 731 (21/1998) 683 729 (21/1998)
683 973 (15/1998) 684 422 ( 2/1999)
684 845 ( 3/1999) 684 848 (14/1998)
685 678 ( 2/1999) 685 731 ( 2/1999)
685 866 ( 2/1999) 685 976 ( 2/1999)
686 007 ( 2/1999) 686 116 ( 3/1999)
686 296 ( 2/1999) 686 432 ( 2/1999)
686 543 ( 2/1999) 687 002 ( 2/1999)
687 039 ( 2/1999) 687 511 ( 3/1999)
687 746 ( 2/1999) 687 775 ( 2/1999)
687 987 ( 2/1999) 688 055 ( 2/1999)
688 127 ( 2/1999) 688 128 ( 2/1999)
688 365 ( 3/1999) 688 436 ( 3/1999)
688 628 ( 3/1999) 688 959 ( 3/1999)
688 972 ( 3/1999) 689 196 ( 3/1999)
689 268 ( 3/1999) 689 541 ( 3/1999)
689 597 ( 4/1999) 689 631 ( 1/1999)
689 632 ( 1/1999) 690 078 ( 3/1999)
690 230 ( 2/1999) 690 268 ( 7/1999)
690 851 ( 2/1999) 691 042 ( 4/1999)
691 148 ( 1/1999) 691 976 ( 4/1999)
692 321 ( 3/1999) 692 575 ( 2/1999)
692 646 ( 2/1999) 692 768 ( 3/1999)
693 249 ( 4/1999) 693 264 ( 1/1999)
693 818 ( 4/1999) 694 252 ( 3/1999)
694 380 ( 2/1999) 694 427 ( 4/1999)
694 504 ( 3/1999) 694 711 ( 2/1999)
694 766 ( 5/1999) 694 776 ( 4/1999)
694 920 ( 4/1999) 694 931 ( 3/1999)
695 227 ( 4/1999) 695 274 ( 4/1999)
695 372 ( 5/1999) 697 113 ( 9/1999)
697 440 ( 5/1999) 697 454 ( 6/1999)
697 700 ( 5/1999)

DK - Danemark / Denmark
R430 048 (21/1998) 670 646 (15/1998)

672 336 (20/1998) 672 356 (19/1998)
678 264 (18/1998) 685 811 (21/1998)
686 520 (21/1998) 686 538 (21/1998)

EG - Égypte / Egypt
R420 236 ( 1/1999) 566 506 ( 1/1999)

617 076 638 172 ( 1/1996)
661 782 (14/1997) 676 863 (12/1998)

679 728 (25/1998) 685 185 (22/1998)
685 575 (25/1998) 686 743 (25/1998)
688 630 ( 2/1999) 688 631 ( 3/1999)
695 281 ( 6/1999) 696 143 ( 2/1999)

ES - Espagne / Spain
684 519 (22/1998) 684 529 (22/1998)
684 533 (22/1998) 684 553 (22/1998)
684 564 (22/1998) 684 578 (22/1998)
684 597 (22/1998) 684 600 (22/1998)
684 609 (22/1998) 684 621 (22/1998)
684 770 (22/1998) 684 778 (22/1998)
684 782 (22/1998) 684 784 (22/1998)
684 808 (22/1998) 684 815 (22/1998)
684 827 (22/1998) 684 842 (22/1998)
684 843 (22/1998) 684 915 (23/1998)
684 916 (23/1998) 684 917 (23/1998)
684 919 (23/1998) 684 920 (23/1998)
684 929 (23/1998) 684 935 (23/1998)
684 950 (23/1998) 684 970 (23/1998)
685 004 (23/1998) 685 029 (23/1998)
685 031 (23/1998) 685 040 (23/1998)
685 052 (23/1998) 685 075 (23/1998)
685 085 (23/1998) 685 237 (23/1998)
685 287 (23/1998) 685 289 (23/1998)
685 291 (23/1998) 685 300 (23/1998)
685 304 (24/1998) 685 306 (23/1998)
685 322 (23/1998) 685 323 (23/1998)
685 330 (23/1998) 685 346 (23/1998)
685 348 (23/1998) 685 353 (23/1998)
685 362 (23/1998) 685 364 (23/1998)
685 365 (23/1998) 685 371 (23/1998)
685 373 (23/1998) 685 385 (23/1998)
685 415 (23/1998) 685 454 (23/1998)
685 475 (23/1998) 685 504 (23/1998)
685 577 (23/1998) 685 595 (23/1998)
685 599 (23/1998) 685 605 (23/1998)
685 617 (23/1998) 685 620 (23/1998)
685 707 (23/1998) 685 710 (23/1998)
685 712 (23/1998) 685 714 (23/1998)
685 769 (23/1998) 685 809 (23/1998)
685 814 (23/1998) 685 837 (23/1998)
685 845 (23/1998) 685 875 (23/1998)
685 897 (23/1998) 685 904 (23/1998)
685 908 (23/1998) 685 918 (23/1998)
685 933 (23/1998) 685 939 (23/1998)
686 037 (24/1998) 686 042 (24/1998)
686 046 (24/1998)

FR - France / France
515 684 593 905
593 906 603 628
700 862 ( 6/1999) 700 905 (13/1999)
701 524 (13/1999) 701 601 (13/1999)
701 722 (13/1999) 704 089 (19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
581 166 ( 2/1999) 667 456 (14/1997)
668 673 (14/1997) 669 229 (18/1997)
671 748 ( 6/1998) 671 889 (20/1998)
673 110 ( 9/1998) 675 027 (21/1998)
679 799 (11/1998) 683 942 ( 6/1998)
684 302 (20/1998) 684 872 (18/1998)
685 795 ( 2/1999) 687 654 (14/1998)
688 051 (19/1998) 689 647 ( 2/1999)
692 176 ( 3/1999) 692 782 (19/1998)
692 993 (20/1998) 693 378 (20/1998)
693 748 (20/1998) 693 759 (21/1998)
694 222 (20/1998) 694 237 (20/1998)
695 265 (22/1998) 695 566 (23/1998)
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HU - Hongrie / Hungary
672 525 (11/1998) 672 745 (11/1998)
672 848 (12/1998) 672 860 (12/1998)
673 118 (12/1998) 673 129 (12/1998)

IS - Islande / Iceland
677 359 (19/1999) 686 570 (19/1999)
688 692 (19/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
676 913 ( 2/1999) 695 629 (12/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
559 158 ( 3/1999) 595 760 ( 4/1999)
685 560 ( 3/1999) 685 589 ( 3/1999)
685 608 ( 2/1999) 685 644 ( 2/1999)
685 698 ( 2/1999) 685 965 ( 4/1999)
686 486 ( 4/1999)

NO - Norvège / Norway
560 072 (10/1998)

PL - Pologne / Poland
R415 740 (24/1997) 468 334 ( 2/1998)

497 781 (23/1998) 523 757 ( 2/1998)
568 401 (17/1997) 572 214 (24/1997)
604 158 (21/1997) 628 565 (24/1997)
630 415 (24/1997) 639 601 ( 9/1996)
644 745 (21/1997) 649 530 (17/1998)
652 915 (21/1998) 654 113 (11/1997)
654 668 (12/1997) 655 579 (14/1997)
657 571 (25/1998) 658 197 (17/1997)
658 668 ( 9/1998) 660 278 (17/1997)
660 472 (17/1997) 660 684 (17/1997)
660 866 (17/1997) 661 831 (23/1997)
661 914 (17/1997) 663 503 (19/1997)
663 728 (20/1997) 664 995 (20/1997)
665 635 (22/1997) 666 166 (22/1997)
667 066 (24/1998) 667 793 ( 1/1998)
667 974 ( 1/1998) 668 019 ( 1/1998)
672 015 ( 7/1998)

PT - Portugal / Portugal
586 195

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
684 465 (25/1998) 685 892 ( 1/1999)
687 895 ( 5/1999) 688 582 ( 5/1999)
691 491 (10/1999) 691 492 (10/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
2R195 639 ( 5/1998) 488 340 ( 4/1998)

609 856 ( 8/1999) 639 125 ( 4/1998)
667 226 ( 4/1998) 667 259 ( 4/1998)
667 482 ( 4/1998) 667 510 ( 4/1998)
667 613 ( 4/1998) 667 647 ( 4/1998)
667 649 ( 4/1998) 667 873 ( 4/1998)
667 946 ( 5/1998) 667 968 ( 5/1998)
668 032 ( 5/1998) 668 139 ( 5/1998)
668 157 ( 5/1998) 668 173 ( 5/1998)
668 195 ( 5/1998) 668 202 ( 5/1998)
668 226 ( 5/1998) 668 282 ( 5/1998)
668 283 ( 5/1998) 674 743 (13/1998)
687 862 ( 6/1999) 687 863 ( 6/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

651 147 ( 6/1997) 659 713 (20/1997)
667 996 ( 4/1998) 670 448 ( 8/1998)
683 823 ( 1/1999) 684 861 ( 2/1999)
685 206 ( 2/1999) 685 862 ( 3/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
674 111 ( 7/1999) 684 468 ( 2/1999)
691 183 (11/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
682 444 (17/1998) 683 761 (20/1998)
684 518 (20/1998) 690 182 ( 3/1999)
691 104 (10/1999) 694 522 ( 8/1999)
694 636 ( 8/1999) 695 034 ( 8/1999)
695 035 ( 8/1999) 695 870 ( 9/1999)
696 298 ( 9/1999) 696 438 (10/1999)
698 732 (14/1999)

BX - Benelux / Benelux
610 105 (19/1998)

CH - Suisse / Switzerland
654 213 (11/1997) 655 665 (11/1997)
657 640 (16/1997) 661 382 (22/1997)
670 326 ( 7/1998) 670 399 ( 7/1998)
672 933 (11/1998) 681 140 (21/1998)
684 091 (21/1998) 687 362 ( 5/1999)
687 393 ( 5/1999) 689 325 ( 7/1999)

CN - Chine / China
651 448 (19/1996) 654 141 ( 2/1997)
654 417 ( 6/1997) 656 843 ( 6/1997)
658 028 ( 8/1997)

CU - Cuba / Cuba
665 938 (16/1997) 665 939 (16/1997)
666 074 (16/1997) 669 907 (16/1997)
671 746 (16/1997) 672 248 (16/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
643 495 (10/1997)

DE - Allemagne / Germany
523 029 601 790
614 016 614 695
621 724 622 842
624 295 624 590
626 977 626 979
629 675 635 410
635 473 635 833 ( 2/1996)
636 743 648 077 ( 1/1997)
649 452 (19/1996) 650 528 (15/1996)
652 702 (17/1996) 652 760 ( 2/1997)
656 102 ( 9/1997) 658 261 (14/1997)
659 215 (10/1997) 664 642 (23/1997)
664 643 (23/1997) 664 947 (14/1997)
664 967 (25/1997) 669 153 ( 1/1998)
671 955 (22/1997) 674 074 (12/1998)
674 642 ( 1/1998) 675 355 ( 5/1998)
677 444 (12/1998) 679 316 (19/1998)
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679 418 (10/1998) 680 114 ( 7/1998)
681 152 (10/1998) 681 372 ( 9/1998)
682 466 (12/1998) 683 068 (22/1998)
683 306 (11/1998) 683 604 (12/1998)
683 681 (14/1998) 684 275 (14/1998)
684 390 (15/1998) 684 825 (14/1998)
685 399 (14/1998) 687 871 (22/1998)
689 962 (21/1998) 692 246 (24/1998)
692 562 (24/1998) 692 663 (25/1998)
694 558 ( 2/1999) 695 175 (10/1999)
695 468 (11/1999) 697 538 ( 8/1999)
698 638 (11/1999) 698 825 (10/1999)
699 534 ( 9/1999)

DK - Danemark / Denmark
R432 113 ( 2/1999) 469 313 (13/1999)
R523 820 (20/1999) 552 778 (17/1998)

558 347 ( 7/1999) 560 191 (13/1999)
562 375 (22/1997) 605 684 (16/1998)
611 278 (20/1998) 654 135 ( 3/1999)
662 554 ( 1/1998) 664 237 ( 2/1998)
664 873 (10/1998) 666 593 (15/1999)
671 369 (15/1998) 672 718 ( 2/1999)
674 543 ( 7/1999) 675 290 ( 2/1999)
675 569 ( 3/1999) 677 130 ( 5/1999)
677 131 ( 5/1999) 677 356 ( 4/1999)
677 701 ( 1/1999) 678 133 ( 3/1999)
680 531 ( 3/1999) 680 740 ( 6/1999)
680 806 ( 6/1999) 680 996 ( 7/1999)
681 768 ( 7/1999) 682 394 (11/1999)
685 771 ( 6/1999) 691 506 (15/1999)
692 318 (17/1999)

EG - Égypte / Egypt
R403 017 676 485 (16/1998)

676 965 (15/1998) 684 885 ( 2/1999)

ES - Espagne / Spain
683 724 (20/1998) 684 559 (22/1998)
684 585 (22/1998) 684 586 (22/1998)
684 603 (22/1998) 684 780 (22/1998)
684 783 (22/1998) 684 789 (22/1998)
684 793 (22/1998) 684 799 (22/1998)
684 822 (22/1998) 684 834 (22/1998)
684 845 (22/1998) 684 856 (22/1998)
684 864 (22/1998) 684 866 (22/1998)
684 912 (23/1998) 684 913 (23/1998)
684 927 (23/1998) 684 936 (23/1998)
684 943 (23/1998) 684 953 (23/1998)
684 957 (23/1998) 684 971 (23/1998)
684 981 (23/1998) 684 999 (23/1998)
685 030 (23/1998) 685 041 (23/1998)
685 209 (23/1998) 685 284 (23/1998)
685 305 (23/1998) 685 318 (23/1998)
685 356 (23/1998) 685 361 (23/1998)
685 368 (23/1998) 685 378 (23/1998)
685 381 (23/1998) 685 406 (23/1998)
685 416 (23/1998) 685 457 (23/1998)
685 492 (23/1998) 685 505 (23/1998)
685 570 (23/1998) 685 573 (23/1998)
685 579 (23/1998) 685 600 (23/1998)
685 604 (23/1998) 685 607 (23/1998)
685 623 (23/1998) 685 678 (23/1998)
685 719 (23/1998) 685 727 (23/1998)
685 774 (23/1998) 685 864 (23/1998)
685 885 (23/1998) 685 914 (23/1998)
685 940 (23/1998) 685 942 (23/1998)
685 947 (23/1998) 685 963 (23/1998)
685 970 (23/1998) 685 972 (23/1998)
686 064 (24/1998) 686 083 (24/1998)
686 096 (24/1998)

FI - Finlande / Finland
683 963 (22/1998) 684 219 (16/1999)

FR - France / France
530 581 562 646
574 418 594 523
595 203 602 134
606 178 623 076
631 700 693 197 ( 1/1999)
696 225 (24/1998) 700 177 (13/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R436 270 (23/1998) 582 982 (10/1999)

591 206 ( 9/1999) 608 265 (16/1998)
612 604 (20/1998) 657 449 ( 1/1998)
687 242 (12/1998) 687 420 (16/1998)
688 767 (15/1998) 689 648 ( 6/1999)
690 903 (15/1998) 691 615 (17/1998)
692 301 (20/1998) 692 351 (17/1998)
692 369 ( 6/1999) 693 426 (25/1998)
693 753 (21/1998) 694 701 (10/1999)
695 056 (21/1998) 695 737 (23/1998)
695 761 (11/1999) 695 851 (24/1998)
697 157 (25/1998) 698 388 ( 2/1999)

HU - Hongrie / Hungary
544 814 ( 3/1999) 619 996
641 979 (15/1996) 645 844 (19/1996)
653 882 (11/1997) 654 580 (12/1997)
654 860 (13/1997) 658 553 (18/1997)
661 062 ( 9/1999) 666 903 ( 3/1998)
667 411 ( 4/1998) 672 409 (10/1998)
672 521 (11/1998) 675 910 (15/1998)
683 448 (25/1998) 684 518 ( 1/1999)
685 066 ( 2/1999) 685 131 ( 2/1999)
685 267 ( 3/1999) 686 665 ( 4/1999)
687 213 ( 4/1999) 687 662 ( 6/1999)
691 492 (10/1999) 692 481 (12/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
663 951 (14/1998) 689 903 ( 5/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
690 525 (10/1999) 695 329 (16/1999)

LV - Lettonie / Latvia
689 937 ( 8/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
629 884 ( 2/1999)

PL - Pologne / Poland
2R180 086 ( 2/1998) R227 505 (20/1997)
R229 992 (13/1997) R231 290 (24/1997)
R287 462 (24/1997) R300 359 (24/1997)
R350 779 ( 2/1998) R394 563 (24/1997)
R434 673 (22/1997) R444 985 (22/1997)

465 825 (24/1997) 476 517 (24/1997)
500 480 (24/1997) 505 306 ( 7/1998)
508 232 (13/1999) 537 567 (24/1997)
569 703 (11/1997) 571 199 (24/1997)
571 237 (12/1999) 571 311 (21/1998)
572 974 (21/1997) 590 647 (20/1997)
593 349 ( 8/1999) 599 528 (17/1997)
599 745 600 646 (24/1997)
601 149 (24/1997) 604 846 (21/1997)
606 701 (21/1997) 615 647 (21/1997)
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628 640 631 992 ( 6/1997)
635 539 (24/1997) 642 066 (14/1996)
644 303 (16/1997) 648 787 ( 2/1997)
650 791 ( 6/1997) 651 862 ( 7/1997)
652 208 ( 7/1997) 653 120 (10/1997)
654 854 (11/1997) 656 089 (13/1997)
657 143 (13/1997) 658 128 (16/1997)
658 283 (14/1997) 659 530 (16/1997)
659 663 (16/1997) 661 359 (17/1997)
662 341 (17/1997) 662 382 (17/1997)
662 883 (20/1997) 663 587 (19/1997)
663 997 (20/1997) 663 998 (20/1997)
665 596 (24/1997) 665 775 (21/1997)
665 823 (21/1997) 666 564 (24/1997)
666 753 (24/1997) 667 158 (25/1997)
667 594 ( 1/1998) 670 209 ( 4/1998)
670 210 ( 4/1998) 671 573 ( 8/1998)
674 901 (14/1998) 678 814 (20/1998)
685 537 ( 4/1999) 688 729 ( 7/1999)
689 747 ( 9/1999) 693 520 (14/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R135 401 (24/1998) R370 114 ( 5/1997)
R416 147 (11/1998) 526 720 ( 7/1999)

590 283 ( 1/1999) 641 519 (13/1996)
643 334 (15/1996) 643 687 (15/1996)
660 630 (15/1998) 666 350 ( 1/1998)
677 540 (15/1998) 678 803 (18/1998)
686 081 ( 2/1999) 686 978 ( 3/1999)
688 415 ( 5/1999) 689 937 ( 7/1999)
690 776 ( 8/1999) 691 017 ( 8/1999)
693 165 (12/1999) 694 902 (14/1999)

SE - Suède / Sweden
564 896 (14/1998) 611 282 (23/1998)
635 552 (14/1998) 652 785 ( 2/1998)
654 619 (19/1998) 662 994 ( 8/1998)
664 234 ( 9/1999) 670 008 (12/1998)
670 896 (14/1998) 672 459 (13/1998)
672 860 (18/1998) 673 214 (18/1998)
673 675 (14/1998) 674 901 (18/1998)
675 925 (19/1998) 676 503 (20/1998)
676 566 (20/1998) 676 685 (21/1998)
676 949 (22/1998) 677 047 (21/1998)
677 159 (20/1998) 677 255 (20/1998)
678 160 (20/1998) 678 287 (20/1998)
678 983 (22/1998) 679 111 (22/1998)
679 264 (21/1998) 679 881 (24/1998)
680 112 (24/1998) 680 137 (23/1998)
680 238 (25/1998) 681 419 (23/1998)
681 649 (24/1998) 681 728 (24/1998)
682 172 (25/1998) 682 900 ( 4/1999)
682 901 ( 4/1999) 683 476 ( 6/1999)
685 795 ( 5/1999) 686 827 (24/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
2R172 054 ( 2/1999) R507 894 ( 8/1999)

669 423 ( 4/1999) 670 906 ( 9/1998)
673 497 (12/1998) 676 210 (15/1998)
677 280 (16/1998) 681 811 (23/1998)
682 285 (24/1998) 683 180 (25/1998)
683 624 ( 1/1999) 683 858 ( 1/1999)
686 347 ( 4/1999) 686 619 ( 4/1999)
686 861 ( 5/1999) 687 013 ( 5/1999)
687 203 ( 5/1999) 687 533 ( 6/1999)
688 685 ( 8/1999) 688 779 ( 8/1999)
689 317 ( 8/1999) 689 361 ( 8/1999)
690 183 ( 9/1999) 692 537 (12/1999)
694 205 (15/1999) 694 654 (15/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
687 087 ( 5/1999)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
661 532 (22/1997)

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
692 325 (9/1999)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

CH - Suisse / Switzerland
676 764 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 32.
677 559 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
34; tous les produits étant de provenance cubaine. / Accepted
for all goods in class 34; all goods being from Cuba.
683 697 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in class 9.
687 671 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
tous ces produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in class 16; all said goods are of German origin.
692 593 (12/1999)
Liste limitée à:

20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, rotin, jonc, osier, tous ces
produits confectionnés à base de produits écologiques; en cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et
succédanés de toutes ces matières ou en matières synthétiques.
Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les produits
sans substances toxiques; admis pour tous les produits de la
classe 24; tous les produits étant fabriqués de matières premiè-
res écologiques.

CN - Chine / China
657 039 (7/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9; admis pour les produits de la classe 11.
660 106 (12/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 21 et 37; refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 11, 36 et 42.
A supprimer de la liste:

7 Bandes transporteuses, accouplements, disques,
ressorts, convoyeurs à bandes, engrenages, dispositifs de régla-
ge.

9 Appareils électromécaniques, à savoir relais, rac-
cordements électriques, câbles électriques, coupe-circuit, fusi-
bles et disjoncteurs, capteurs électriques, appareils et installa-
tions de traitement de données, microprocesseurs, mémoires
électroniques, électromagnétiques, électro optiques et magné-
to-optiques, indicateurs électriques, couplages électriques.

20 Miroirs, cadres.

CU - Cuba / Cuba
667 412 (16/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical (à l'exception des additifs pour fourrages).
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671 232 (17/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, à savoir cache-col, ceintures, chaussu-
res et bas.
671 314 (17/1997)
A supprimer de la liste:

5 Compléments alimentaires à usage médical.

DE - Allemagne / Germany
483 004 (5/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion des médi-
caments ophtalmologiques, rhinologiques et otologiques et à
l'exclusion des médicaments pour le traitement des maladies de
refroidissement.
544 106 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 3.
546 059 - Accepté pour tous les produits des classes 5, 6, 16,
20, 21, 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
551 603
Liste limitée à:

35 Publicité et conseils aux entreprises pour la condui-
te de leurs affaires.

36 Finances et agence d'assurance.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
551 604
Liste limitée à:

35 Publicité et conseils aux entreprises pour la condui-
te de leurs affaires.

36 Finances et agence d'assurance.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
551 606
Liste limitée à:

35 Publicité et conseils aux entreprises pour la condui-
te de leurs affaires.

36 Finances et agence d'assurance.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
551 607
Liste limitée à:

35 Publicité et conseils aux entreprises pour la condui-
te de leurs affaires.

36 Finances et agence d'assurance.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
551 609
Liste limitée à:

35 Publicité et conseils aux entreprises pour la condui-
te de leurs affaires.

36 Finances et agence d'assurance.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
561 521
Liste limitée à:

9 Matériaux pour réseaux téléphoniques, répartiteurs
téléphoniques; têtes de câbles à protection et réglettes de rac-
cordement et de coupure; dispositifs de protection téléphoni-
que et de transmission de données et réseau; bâtis de réparti-
teurs, armoires, boîtes de distribution, instruments d'essai et de
mesure pour téléphonie, chercheur de câbles, amplificateurs té-
léphoniques, appareils téléphoniques et appareils multifonc-
tion électroniques, accessoires téléphoniques, systèmes élec-
troniques d'intercommunications privés, centraux
téléphoniques en technique MIC, systèmes de télécommunica-
tion spéciaux pour chemins de fer, à savoir plaques à bornes et
de séparation pour répartiteurs principaux d'installations de té-
lécommunication publiques et pour boîtes bifurquées de jonc-
tion, appareils limiteurs de tension et protecteurs de surcharge
pour lignes de télécommunication et conduites de courant

50Hz/220V, boîtes de distribution et boîtes bifurquées d'extré-
mités de câbles pour réseaux de télécommunication, réparti-
teurs principaux, boîtes de distribution, boîtes bifurquées d'ex-
trémités de câbles pour câbles en fibres de verre, téléphones,
installations électroniques de postes secondaires et installations
de postes en série à différents stades de construction, télépho-
nes électroniques à accumulateur central/local dans des boîtiers
étanches à l'eau pour utilisation en plein air, téléphones et ins-
tallations de commandes pour voies ferrées et autoroutes et
voies d'eau.
576 650
Admis pour tous les services des classes 35 et 36; refusé pour
tous les produits de la classe 16.
589 454 - Admis pour tous les produits de la classe 7; refusé
pour tous les produits et services des classes 9 et 36.
607 111
Admis pour "articles de gymnastique et de sport; décorations
pour arbres de Noël" en classe 28; admis pour tous les produits
des classes 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26,
27, 31 et 34; refusé pour tous les produits de la classe 16.
607 514
Liste limitée à:

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.
610 408
Liste limitée à:

5 Produits chimiques et biologiques à action désodo-
risante destinés aux litières pour animaux, sans rapport avec
l'industrie alimentaire et les produits anti-tartre.
Refusé totalement pour tous les produits de la classe 1.
618 706
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques ainsi
que préparations hygiéniques, à savoir médicaments ayant des
propriétés analgésiques, antirhumatismales et anti-inflamma-
toires.
623 406
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de signalisation, de secours (sauvetage) et
d'enseignement; lunettes; appareils pour l'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; programmes enregistrés pour or-
dinateurs électroniques; extincteurs.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
626 986
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques ainsi
que préparations hygiéniques, à l'exception des préparations
pour l'hygiène bucco-dentaire.
646 122 (12/1996)
Liste limitée à:

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants dans n'importe quel genre de tissu ou de matière, à sa-
voir tricots, tee-shirts, pulls, pantalons, jupes, robes, vestes,
blousons, chemises, chemisiers, maillots de corps, gants,
écharpes, ceintures, cravates, chapeaux, imperméables, ano-
raks, maillots de bain.
648 737 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 41 et 42.
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments dentaires.
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650 512 (15/1996) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41.
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments de transmission et contrô-
le d'accès à des services de divertissements, d'informations,
d'ouvertures de prestations, de programmes radio et télévisés,
de communication, d'enseignement; terminaux de système de
contrôle d'accès; appareils et instruments de transmission, d'ac-
cès conditionnel et payant à des services de divertissements,
d'informations, d'ouvertures de prestations, de programmes ra-
dio et télévisés, de communication, d'enseignement; terminaux
de systèmes d'accès conditionnel et payant; encodeurs, déco-
deurs; vidéogrammes; phonogrammes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du
son ou des images; antennes de télécommunication, antennes
paraboliques, cartes à mémoires, satellites.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; articles
pour reliures; livres, revues, journaux, périodiques, catalogues;
guides de programmes audiovisuels et de vidéogrammes; pho-
tographies; supports en papier et en carton pour 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 meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochet-
tes, films plastiques (étirables, extensibles) pour la
palettisation; cartes d'abonnement, cartes de crédit (non ma-
gnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; sty-
los, blocs notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers; agen-
das, calendriers muraux; cartes postales.
658 443 (20/1999) - L'avis du 5 août est erroné; la procédure
continue.
661 082 (13/1997)
Liste limitée à:

16 Imprimés, à savoir catalogues de vente par corres-
pondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
664 045 (12/1997)
Liste limitée à:

18 Couvertures de chevaux.
24 Matières textiles pour hôtel et maison, linge de

maison, linge de table, linge de lit (tous ces produits non com-
pris dans d'autres classes).
Accepté pour tous les produits des classes 9, 14, 26 et 28; refu-
sé pour tous les produits de la classe 25.
668 331 (17/1997)
Liste limitée à:

6 Conteneurs métalliques pour la réception, le mé-
lange et la distribution ainsi que le dosage du béton, notamment
pour le remplissage des coffrages.
669 136 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 24.
671 278 (22/1997) - Accepté pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 32.
672 547 (5/1998)
Liste limitée à:

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; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; pré-
parations concentrées liquides et en poudre pour la production
de liquides dialytiques et de liquides de remplacement, tous
pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale
et pour la plasmaphérèse.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
674 342 (5/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, désodorisants corporels.
3 Perfumery, body deodorants.

679 422 (10/1998)
Liste limitée à:

14 Vaisselle en métaux précieux (excepté celle cou-
verte de décor de jasmin).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, sans décor de jasmin.

24 Linge de table (en matières textiles), sans décor de
jasmin.
Admis pour tous les produits de la classe 8.
681 251 (9/1998) - La marque est admise pour la classe 9 et
sans protection pour les classes 10 et 11.
683 276 (1/1999)
Liste limitée à:

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 poudre 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 forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.
A supprimer de la liste:

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.
685 246 (14/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
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, spices; ice for re-
freshment.
686 371 (19/1998)
Liste limitée à:

29 Oeufs, lait, produits laitiers, boissons lactées où le
lait prédomine, conserves alimentaires, huiles comestibles, oli-
ves conservées, graisses comestibles, marmelades, gélatine à
usage alimentaire, fruits conservés, fruits cuits, salades de
fruits, fruits desséchés, légumes conservés, cuits et desséchés,
mollusques comestibles, crustacés, viande, volailles, gibier,
yaourt.

30 Crèmes glacées, sauces à salade, glaces alimen-
taires, glace à rafraîchir, café, aromates de café, boissons à base
de café, préparations végétales remplaçant le café, thé, cacao,
boissons à base de cacao, produits de cacao, tapioca, farine de
tapioca à usage alimentaire, riz, sagou, mets à base de farine,
farines alimentaires, préparations faites de céréales, sucre, su-
cre candi à usage alimentaire, pain, biscottes, pâtés (pâtisserie),
pâtisseries, pâtés alimentaires, pastilles (confiserie), sucreries
pour la décoration d'arbres de Noël, pralines, vinaigres, sauces,
miel, moutarde, levain, épices.

32 Boissons non alcooliques, à savoir bières non al-
cooliques, extraits de fruits sans alcool, boissons de fruits non
alcooliques, jus de fruits, jus végétaux, boissons à base de pe-
tit-lait, lait d'amande, bière de gingembre, eaux gazeuses, eaux
carboniques, limonades, sirops pour limonades, eaux lithinées,
bière de malt, moût de malt, eaux minérales, eaux de Seltz, so-
das, sorbets, eaux de table, jus de tomates, eaux.
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691 360 (2/1999) - Admis pour tous les services des classes 37,
41 et 42.
Liste limitée à:

35 Services administratifs; placement et conseils en
matière de personnel et des affaires du personnel; établisse-
ment de statistiques; détachement de personnel; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; gestion d'entreprises
commerciales; services d'intermédiaires en affaires concernant
la cession des droits de production contingentés; compilation,
classification, classement, actualisation et exploitation de bases
de données contenant des informations commerciales et con-
seils y relatifs; services de secrétariat.

36 Courtage en biens immobiliers; agences et estima-
tions immobilières, gérance et location de biens immobiliers;
conseils en matière de subventions et l'obtention de subven-
tions; gérance des fonds de tiers.
691 776 (20/1999) - L'avis du 29 juillet 1999 est sans objet et
devrait être annulé; la procédure est toujours en cours.
694 621 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
17 Products made of semi-processed plastics.

694 809 (4/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for all
goods in class 25; refusal for all goods in class 12.
695 136 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:

6 Coffres-forts; minerais.
6 Safes; ores.

Admis pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 7.
695 422 (5/1999)
Admis pour tous les produits des classes 12, 18, 20, 22 et refusé
pour tous ceux de la classe 25.

DK - Danemark / Denmark
677 591 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Precision ball discs, nozzle elements, all said goods
made of metal.

7 Precision equipment for machinery and apparatus
manufacture, for controlling and regulating technology as well
as for the manufacture of apparatus for use in analytical che-
mistry, this precision equipment made of solid or inert mate-
rials such as sapphire, aluminum oxide ceramic, zirconium oxi-
de, silicone and steel carbides, especially pistons, valves and
power heads as spare or assembled parts in the form of trave-
ling units for fluids flow technology, as well as multidirectional
valves for metering technology.

9 Optical elements such as windows, prisms and len-
ses; measuring instruments.

17 Insulators and resistance elements for electrical en-
gineering, electronics and machinery and apparatus manufac-
ture.

6 Disques à billes de précision, corps de tuyères, tous
lesdits produits en métal.

7 Matériel de précision pour la fabrication de machi-
nes et appareils, destiné aux techniques de réglage et de com-
mande ainsi que pour la fabrication d'appareils destinés à la
chimie analytique, ce matériel de précision réalisé en maté-
riaux solides ou inertes tels que saphir, céramique d'oxyde
d'aluminium, oxyde de zirconium, carbures de silicone et
d'acier, en particulier pistons, soupapes et têtes de pompes
comme pièces détachées ou assemblées sous forme d'unités de
déplacement pour les techniques d'écoulement des fluides, ain-
si que soupapes multivoies pour les techniques de mesurage.

9 Eléments optiques tels que fenêtres, prismes et len-
tilles; instruments de mesure.

17 Isolants et éléments résistants pour l'électrotechni-
que, l'électronique et la construction de machines et d'appa-
reils.
694 056 (19/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

EG - Égypte / Egypt
599 080 (7/1999)
Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
688 939 (5/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5
à l'exception des produits diététiques pour enfants et malades.
689 505 (5/1999) - Refusé pour tous les services de la classe 39.
/ Refusal for all services in class 39.
691 565 (5/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 14. / Refusal for all goods in classes 3 and 14.
692 611 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.

ES - Espagne / Spain
683 366 (19/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 37, 40 et 42; renonciation pour tous les services de la classe
41.
683 407 (21/1998)
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38 et refusé
pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 42. / Ac-
cepted for all services in classes 35, 36, 38 and refused for all
goods and services in classes 9, 16 and 42.
684 433 (22/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le système nerveux
central.

5 Pharmaceuticals for the central nervous system.
684 503 (22/1998) - Admis pour tous les produits des classes
25, 28 et refusé pour tous ceux de la classe 18. / Accepted for
all goods in classes 25, 28 and refused for all those in class 18.
684 565 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 11, 20, 21, 37, 40 et refusé pour tous ceux des
classes 9, 35 et 42.
684 617 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 10.
684 644 (22/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
684 779 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 12 35, 37, 39, 41 et 42.
Liste limitée à:

19 Construction démontables, constructions mobiles,
à savoir bungalows de chantiers, bâtiments industriels, han-
gars, chalets de loisirs; tous ces produits étant non métalliques.
684 811 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux des classes 5 et 10.
684 829 (22/1998) - Admis pour tous les services des classes
37, 42 et refusé pour tous les produits des classes 17, 24.
684 830 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classe 17, 37 et 42.
Liste limitée à:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, principalement tissus pour usage technique
dans tuyauteries et égouts, filtres textiles, ruban d'entraînement
pour l'industrie du papier, feutres pour usage techniques dans
l'industrie, feutres pour blanchisseries.
684 850 (22/1998) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Acceptance for all services in class 38 and refusal for all
goods and services in classes 9 and 42.
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684 854 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
34 et refusé pour tous les services de la classe 38.
684 911 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
9, 17 et refusé pour tous les produits et services des classes 4,
7, 12, 37, 39 et 42. / Acceptance for all goods in classes 1, 9, 17
and refusal for all goods and services in classes 4, 7, 12, 37, 39
and 42.
684 914 (23/1998)
Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 14, 19, 24 et
refusé pour tous ceux des classes 16, 20, 21, 25.
684 973 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 17 et refusé pour ceux de la classe 1.
685 066 (23/1998) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits de la classe 6.
685 067 (23/1998) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 37.
685 074 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for
all goods in classes 6 and 7; refusal for all goods in class 20.
685 078 (23/1998) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
35.
685 108 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et refusé pour tous ceux 25.
685 244 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 41
et 42.
685 295 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
35. / Acceptance for all goods in class 16 and refusal for all
goods and services in classes 9 and 35.
685 317 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous ceux des classes 25 et 28.
685 341 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 4
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3.
685 357 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classe 6,
9 et refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
685 412 (23/1998) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
685 468 (23/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all goods in class 1.
685 502 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 5 and 10; refusal for all goods in class 6.
685 567 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
6; refusé pour tous les produits de la classe 19.
685 578 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les services de la classe 37.
685 586 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 8, 9, 21, 22, 35 et 38; refusé pour tous les produits
et services des classes 3, 6, 16, 20 et 41.
685 807 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 833 (23/1998) - Admis pour tous les services des classes 39
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
685 840 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 17, 19 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 1 et 20.
685 851 (23/1998) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 39.
685 856 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9, 35, 36 et 37.

685 862 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
35 and 42; refusal for all services in class 38.
685 866 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3.
685 872 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9 et 12; refusé pour tous les produits et services des classes 7,
11 et 37. / Accepted for all goods in classes 6, 9 and 12; refusal
for all goods and services in classes 7, 11 and 37.
685 911 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 38 and
42; refusal for all services in class 35.
685 923 (23/1998)
Liste limitée à:

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 28, 35,
36 et 41; renonciation pour tous les produits de la classe 9.
685 971 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 29.
686 062 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 5, 9, 10 et 35; refusé pour tous les services de
la classe 42.
686 067 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 18, 24, 25, 27, 28, 32, 38 et 41; refusé pour tous les
produits des classes 3, 14 et 16. / Accepted for all goods and
services in classes 18, 24, 25, 27, 28, 32, 38 and 41; refusal for
all goods in classes 3, 14 and 16.
686 074 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 084 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et pour les produits suivants de la classe 1: matières premières
pour substances à lessiver. / Accepted for all goods in class 3
and for the following goods in class 1: base materials for laun-
dry substances.
686 088 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 20.
686 090 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 6 and refusal for all goods in class 19.
686 094 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 18, 20, 21, 25, 28, 32, 35, 38, 41 et 42; refusé
pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all goods
and services in classes 16, 18, 20, 21, 25, 28, 32, 35, 38, 41 and
42; refusal for all goods in class 9.

FR - France / France
552 100
Liste limitée à:

31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines ainsi que leurs semences, jeu-
nes plants et autres parties de plantes ou plants pouvant servir
à la multiplication; tous les produits précités à l'exception des
pêchers.
646 889 (6/1997)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux.
697 851 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons médicinaux, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits
précités étant élaborés sous contrôle médical et/ou à usage mé-
dical.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
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tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles et fongicides à usage médical.

3 Medicated soap, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; all said products manufactured under medi-
cal supervision and/or for medical use.

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products adapted for medical use; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies for medical use; plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin and fungi-
cides for medical use.
698 507 (5/1999)
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base
de bière, jus de fruits, boissons sans alcool comprises dans cette
classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe (à
l'exception des vins).

42 Hébergement et restauration.
32 Beers, non-alcoholic beers, beer-based mixed

drinks, fruit juices, non-alcoholic beverages included in this
class.

33 Alcoholic beverages included in this class (with the
exception of wines).

42 Provision of accommodation, food and drink.
698 783 (5/1999)
Liste limitée à:

30 Café, café décaféiné; boissons à base de café.
33 Liqueurs à base de café.
42 Gérance de cafés.

698 848 (5/1999)
Liste limitée à:

30 Café, café décaféiné; boissons à base de café.
33 Liqueurs à base de café.
42 Gérance de cafés.

699 232 (5/1999)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie); vins et eaux-de-vie d'appellation d'ori-
gine.
700 312 (13/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, y compris vêtements de sport, chaussu-
res, chapellerie, écharpes, cache-cols, bas, bretelles.

25 Clothing, including sportswear, footwear, head-
gear, shoulder sashes, neckscarves, stockings, suspenders.
701 385 (13/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres; maté-
riel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; plasters; mate-
rials for dressings; disinfectants.
702 748 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viandes et charcuterie (à l'exception du jambon),
jambon bénéficiant de l'indication géographique protégée
"Schwarzwälder Schinken".

29 Meat and charcuterie (except ham), ham bearing
the protected geographical indication "Schwarzwälder Schin-
ken".

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
538 158 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats.

30 Preparations made from cereals, bread, pastry, ca-
kes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâte à gâ-
teau, gâteaux.
566 766 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building materials; coating materials;
but not including glass or articles made of glass or any goods
of the same description as these excluded goods.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux de revêtement; à l'exclusion du verre ou d'articles en ver-
re ou de tous produits ayant les mêmes particularités que ces
produits exclus.
Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les produits
de la classe 2.
640 298 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Jellies, jams; edible oils and fats.
29 Gelées, confitures; huiles et graisses alimentaires.

673 677 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

22 Network and nets.
22 Lacis et filets.

681 876 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical warning installations and electric loca-
ting sensors, luminous and infrared barriers, ultrasonic and vi-
bration transmitters and receivers, power plants for signaling,
fire detectors, intrusion detection systems, alarm and detection
systems; combustion gas, gas, smoke, aerosol, flame and tem-
perature detectors; installations providing protection against
theft, trespass and assault; access control systems; devices for
transmitting signals and displays; pressure-reducing devices
and nozzles as parts of fire-extinguishing devices; fire-extin-
guishing devices; combinations of the aforementioned installa-
tions as integrated systems; electron tubes, neon signaling
lamps, overvoltage protective devices, computer software;
parts and spare parts for all the aforesaid goods.

9 Installations électriques d'avertissement et cap-
teurs électriques d'emplacement, barrières lumineuses et à in-
frarouges, émetteurs et récepteurs à ultrasons et à vibrations,
centrales électriques de signalisation, détecteurs de feu, détec-
teurs d'effractions, installations d'alarme et de détection; dé-
tecteurs de gaz de combustion, de gaz, de fumée, d'aérosol, de
flammes et de températures; installations de protection contre
le vol, les intrusions et les agressions; installations de contrôle
d'accès; dispositifs de transmission de signaux et d'affichage;
dispositifs de réduction de pression et buses en tant que parties
de dispositifs d'extinction d'incendie; dispositifs d'extinction
d'incendie; combinaisons des installations précitées en systè-
mes intégrés; tubes électroniques, lampes de signalisation au
néon, dispositifs parasurtensions, logiciels d'ordinateurs; par-
ties et pièces détachées pour tous les produits précités.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
686 236 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfume, cosmetics.
3 Parfums, cosmétiques.

Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
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686 240 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary fixtures, namely bathtubs, shower basins,
wash-hand basins, toilet bowls, bidets, urinals (permanent).

11 Appareils sanitaires, notamment baignoires, bacs
à douche, lavabos, cuvettes de W.C., bidets, urinoirs (fixes).
686 514 (11/1998) - Accepted for all the goods in classes 3, 14,
18, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 18,
25 et 28.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; elec-
trotechnical or electronic apparatus, apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines and data processing equipment;
extinguishers, glasses, parts and accessories thereof.

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
électroniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques phono-
graphiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour la traitement de l'information; ex-
tincteurs, lunettes, leurs parties et accessoires.
686 568 (10/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 18, 25, 33 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 18, 25, 33 et 42.
687 136 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; fruit sauces; milk products; edible oils and fats;
soups, clear soup, soup preparations; preparations for the pro-
duction of bouillon; egg powder, peanut butter, fruit jellies and
jellies for food purposes, sunflower oil, thistle oil, vegetable
fat, apple vinegar, sauerkraut, small baked dough balls (baker’s
peas), spaetzle, fresh egg noodles, fresh egg soup garnishes.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; coulis de fruits; produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; potages, potages clairs, préparations à base de
potage; préparations pour la confection de bouillons; poudre
d'oeufs, beurre d'arachides, gelées de fruits et gelées comesti-
bles, huile de tournesol, huile de chardons, graisse végétale,
vinaigre de pomme, choucroute, petites boulettes de pâte cuites
au four (pois boulangers), pâtes fraîches typiques de la Souabe
dites "spaetzle", nouilles au oeufs frais, garnitures à base
d'oeufs frais pour potages.
690 038 (14/1998) - Accepted for all the goods in class 31. / Ad-
mis pour les produits de la classe 31.
690 170 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate, chocolate-coated ground almonds.
30 Chocolat, amandes pilées enrobées de chocolat.

690 963 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in photography, chemicals used in
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial re-
sins and unprocessed plastics materials; substances used in tan-
ning; industrial adhesives.

1 Produits chimiques utilisés en photographie, pro-
duits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut et matières plasti-
ques à l'état brut; substances utilisées pour le tannage;
adhésifs pour l'industrie.

HU - Hongrie / Hungary
653 886 (11/1997) - Acceptation partielle par rapport au refus
provisoire du 01.06.1997: accepté pour tous les produits de la
classe 11 et refusé pour tous les produits de la classe 2.

IS - Islande / Iceland
684 372 (19/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16 41; and refused for all the goods in class 25. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 9, 16 et 41; et re-
fusé pour les produits de la classe 25.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R388 726 (8/1999) - Admis pour les produits suivants de la

classe 5: médicaments, produits chimiques pour la médecine et
pour l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
682 014 (22/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système cardio-
vasculaire.

PL - Pologne / Poland
637 974 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
650 865 (6/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
652 030 (7/1997) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 37, 38 et 42.
663 949 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
664 261 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
664 502 (24/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
665 232 (21/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38.
666 038 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
667 806 (1/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, notamment spécia-
lité pour le traitement de l'anxiété et de la dépression.
667 957 (23/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
32 et 33.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
662 600 (6/1999)
A supprimer de la liste:

5 Herbicides.
687 868 (5/1999)
Liste limitée à:

9 Lunettes, étuis pour lunettes; chaînettes pour lunet-
tes, montures de lunettes, verres de lunettes, pince-nez, appa-
reils et instruments optiques.
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SE - Suède / Sweden
641 681 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs relating to know-how consul-
tations, the control and certification of companies, persons,
goods, services, management systems and environment mana-
gement systems, according to given standards, principles and
national and international legal rules.

16 Press products relating to know-how consultations,
the control and certification of companies, persons, goods, ser-
vices, management systems and environment management sys-
tems, according to given standards, principles and national and
international legal rules.

41 Teaching and qualification activities relating to
know-how consultations, the control and certification of com-
panies, persons, goods, services, management systems and en-
vironment management systems, according to given standards,
principles and national and international legal rules.

42 Providing know-how, control and certification of
companies, persons, goods and services, including quality ma-
nagement systems and environment management systems, ac-
cording to given standards, principles and national and interna-
tional legal rules; consultations relating to know-how, control
and certification of companies, persons, management systems
and environment management systems according to given
standards, principles and national and international legal rules;
consultations relating to know-how, control and certification of
companies, persons, goods and services.

9 Programmes informatiques en rapport avec le con-
seil en savoir-faire, le contrôle et certification d'entreprises, de
personnes, de produits et services, de systèmes de gestion et de
systèmes de gestion de l'environnement selon des normes, prin-
cipes et règles juridiques nationales et internationales.

16 Produits de la presse en rapport avec le conseil en
savoir-faire, le contrôle et certification d'entreprises, de per-
sonnes, de produits et services, de systèmes de gestion et de
systèmes de gestion de l'environnement selon des normes, prin-
cipes et règles juridiques nationales et internationales.

41 Enseignement et opérations de qualification en
rapport avec le conseil en savoir-faire, le contrôle et certifica-
tion d'entreprises, de personnes, de produits et services, de sys-
tèmes de gestion et de systèmes de gestion de l'environnement
selon des normes, principes et règles juridiques nationales et
internationales.

42 Expertise, contrôle et certification d'entreprises, de
personnes, de produits et de services, en particulier des systè-
mes de gestion de la qualité et des systèmes de gestion de l'en-
vironnement, selon des standards, des principes et des normes
juridiques nationales et internationales; conseil en savoir-faire
et en matière de contrôle et de certification des entreprises, des
personnes, des produits et des services.
648 360 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Aluminium constructions, namely windows, doors,
curtain walls and inner room dividers.

39 Transport, packaging, depositing and storage of
goods.

6 Constructions en aluminium, notamment fenêtres,
portes, murs-rideaux et cloisons-meubles intérieures.

39 Transport, emballage, dépôt et entreposage de
marchandises.
674 546 (18/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals for industry.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

675 045 (17/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Providing of food and drink.
42 Restauration (alimentation).

675 047 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic parking meters.
9 Parcmètres électroniques.

Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 42.
678 818 (22/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, noo-
dles, coffee substitutes; beverages based on coffee, tea, cocoa
and chocolate; preparations based on coffee or cocoa for ma-
king non-alcoholic beverages; flour, preparations made from
cereals, also mixed with dried fruits, nuts and/or cocoa; bread,
pastry and confectionery, edible ice, chocolate and chocolate
goods, candies, chewing gum (except for medical purposes);
honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar,
sauces, including salad dressing, ketchup, mayonnaise; spices.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
nouilles, succédanés du café; boissons à base de café, de thé,
de cacao et de chocolat; préparations à base de café ou de ca-
cao pour confectionner des boissons sans alcool; farines, pré-
parations faites de céréales, également mélangées avec des
fruits déshydratés, des fruits oléagineux et/ou du cacao; pain,
pâtisserie et confiserie, glace alimentaire, chocolat et produits
de chocolaterie, bonbons, gommes à mâcher à usage non mé-
dical; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; mou-
tarde; vinaigres, sauces y compris sauces à salade, ketchup,
mayonnaises; épices.

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

552 461

CZ - République tchèque / Czech Republic
574 621

DE - Allemagne / Germany
R273 187 R371 350

HU - Hongrie / Hungary
R342 348

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
662 114

PT - Portugal / Portugal
2R159 793 R233 864 R233 867
R239 230 R252 938 A R263 461
R366 929 R435 689 456 927

519 601 522 198 522 242
526 368 535 650 536 671
537 734 556 709 561 772
561 998 568 976 569 917
570 694 571 192 571 522
572 778 575 090 575 293
576 374 577 410 577 637
578 416 585 772 586 958
587 359 588 349 588 992
590 200 590 423 594 422
596 940

SK - Slovaquie / Slovakia
R274 908
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Invalidations partielles / Partial invalidations.
SK - Slovaquie / Slovakia
2R154 409 - Invalidation pour tous les produits des classes 3,
5, 29, 30, 31 et 33.
652 766
A supprimer de la liste:

30 Crèmes glacées.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

2R 134 112 (SPOFA). SPOFA, A.S., PRAHA 3 (CZ).
(881) 17.01.1969, VR 1969 00186.

2R 210 454 (GROSFILLEX). GROSFILLEX SARL, Société
à responsabilité limitée, ARBENT (FR).
(881) 03.04.1970, VR 1970 01137.

599 051 (PENTAMIX). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(881) 21.01.1994, 1526469.
(320) 01.09.1992.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

R 513 450 (TABO). Tabo Inex Holding B.V., Den Haag,
(NL).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 194 394 (Ella).
La publication du renouvellement No 2R 194 394 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le refus (il faut lire "Re-
fus total: Allemagne" au lieu de "Refus partiel: Allema-
gne". Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/1996).

(156) 30.07.1996 2R 194 394
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,

Société anonyme
149, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS-PER-
RET Cedex (FR).

(511) 3 Savons de toutes sortes.

(822) ES, 16.12.1950, 81 269.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 11.11.1999

2R 194 961 (LUWAIR); 2R 194 962 (UNILUWA); R 272 681
(TAC); R 308 196 (PNEUMAFIL); R 323 087 (PNEUMA-
BLO); R 323 090 (LUWA); 450 540 (LUWA).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1999).

2R 194 961 (LUWAIR), 2R 194 962 (UNILUWA), R 272 681
(TAC), R 308 196 (PNEUMAFIL), R 323 087 (PNEUMA-
BLO), R 323 090 (LUWA), 450 540 (LUWA).
(770) LUWA AG (LUWA S.A.), (LUWA Ltd), ZURICH

(CH).
(732) Zellweger Luwa AG, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster

(CH).
(580) 11.11.1999

2R 215 530 (Dural).
La date de désignation postérieure est le 18 décembre 1998
(Voir No 2/1999) / The date of subsequent designation is De-
cember 18, 1998 (See No 2/1999).

2R 215 530
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1998 2R 215 530
(732) VGT AKTIENGESELLSCHAFT

D-37244 GROSSALMERODE (DE).

(511) 9 Creusets de verrerie.
19 Produits réfractaires, à savoir pierres fort réfractai-

res, spécialement briques cuites et brutes pour creusets à fondre
le verre, ainsi que briques de chamotte, mortier fort réfractaire,
mortier de chamotte; argile et articles en argile, bruts ou cuits,
matériaux réfractaires pour la construction de fours d'industrie,
spécialement de fours à émailler et à recuire.

21 Articles cuits en argile.
9 Glassmaker’s crucibles.

19 Refractory goods, namely highly refractory stones,
especially fired and unfired bricks for glass-melting pots, as
well as chamotte bricks, highly refractory mortar, chamotte
mortar; fired or unfired clay and clay goods, refractory mate-
rials for industrial furnace construction, particularly for buil-
ding enamel baking ovens and calcars.

21 Fired clay articles.

(822) 09.07.1958, 715 713.
(580) 11.11.1999

2R 216 758 (LICOZYM).
La publication du renouvellement No 2R 216 758 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l’enregistrement de base.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1999).

(156) 27.01.1999 2R 216 758
(732) ODOL-PHARMAKON GESELLSCHAFT M.B.H.

146, Linzer Strasse, A-1141 WIEN (AT).

(511) 3 Cosmétiques et produits de beauté.

(822) AT, 10.08.1964, 52966.
(831) BX.
(580) 18.11.1999

2R 221 289 (Rot-BLOCK).
La date de désignation postérieure est le 26 juin 1999 (Voir
No 17/1999).

2R 221 289 (Rot-BLOCK). RAPS & Co, KULMBACH (DE)
(591) noir, rouge et blanc. 
(831) UA.
(891) 26.06.1999
(580) 18.11.1999

2R 222 243 (GARD).
La publication du renouvellement No 2R 222 243 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Pologne doit être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 16/1999).

(156) 27.07.1999 2R 222 243
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).
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(511) 5 Médicaments, aliments diététiques.

(822) DT, 22.05.1959, 725 173.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SK, SM, VN, YU.
(580) 18.11.1999

R 339 472 (CASSETTE-CORDER); R 346 769 (Sony);
R 349 847 (TRINITRON); R 350 737 (SMD); R 350 738 (SO-
NY-MATIC); R 358 019 (SONY); R 361 110 (MAGNESCA-
LE); R 365 900 (DIGIMATIC); R 384 882 (U-MATIC);
R 385 115 (SECUTIVE); R 394 140 (UNI-PHASE); R 394 558
(U); R 409 502 (MAVICARD); R 414 114 (Betamax);
R 416 009 (SLIMPAC); R 418 506 (SOSA); R 421 592 (EL-
CASET); R 430 992 (B); R 430 993 (Betamax X2); R 434 461
(BETACASSETTE); R 434 462 (BETAFORMAT); R 434 463
(FORMAT); R 434 464 (B CASSETTE); R 436 068;
R 439 470 (SKYVISION); 448 913 (U-MATE); 449 409 (SO-
NETT); 452 456 (B II); 452 457 (B III); 456 190 (SONON);
456 191 (SONOPTOR); 456 923 (FREEDOM); 457 093 (DY-
NAMICRON); 457 869 (SOBAX); 458 048 (TURBO TRINI-
TRON); 458 218 (B); 459 424 (SONY WALKMAN); 459 814
(ELEFILE); 460 154 (SONY PRESSMAN); 460 540 (SONY
TYPECORDER); 460 748 (SONY VIDEOSCOPE); 461 143
(SONY FILECORDER); 461 144 (SONY IMAGECORDER);
461 145 (SONY IMAGEHANDLER); 463 016 (SONY SP
MECHANISM); 463 371 (TRAVELAB); 463 677 (PRO-
FEEL); 463 998 (SONY SUPER BVU); 465 711 (BETA-
CAM); 466 474 (MAVIPAK); 468 373 (TICK TALK);
469 278 (SONY HBST); 469 698 (SONY DYNAMIC TRAC-
KING); 469 998 (SOCOM); 471 885 (MAVIGRAPH);
499 167 (SONY); 505 983 (VF); 505 984 (HANDY PRO);
506 344 (VIVAX); 506 839 (Handycam); 506 840 (BETA-
CAM); 506 841 (SONY DADC); 507 356 (D); 508 921 (Jum-
boTRON); 509 187 (SKIMAN); 510 591 (Dreamline); 511 769
(EXTRALLOY); 511 770 (UNIAXIAL); 511 852 (APM);
517 284 (SONY); 520 451 (SHUFFLE); 522 290 (COPY-
MAN); 523 026 (SONY YOUNG MASTERS); 523 141;
525 780 (SMP); 526 796 (CD Caddy); 528 736 (SONY
NEWS); 529 069 (SONYTRON); 533 928 (sony); 537 097
(HD); 537 379 (D.2 Composite Digital); 537 811 (LANC);
539 700 (video Hi8); 543 761; 545 606 (FRESDAM); 550 600
(PALMTOP); 562 085; 562 086 (EB); 563 662 (my first Sony);
563 862 (MY FIRST SONY); 566 507 (MEGA BASS);
569 026 (EP); 569 027 (RISC NEWS); 569 379 (SIPS);
573 090 (EB); 573 880 (ELECTRONIC BOOK); 576 070 (So-
ny Music Entertainment); 576 528 (Mini Disc); 577 084 (HD-
VSEBR); 578 487 (Lapis); 581 112 (E3XA); 581 113 (E3G);
582 861 (MOSFET); 584 649 (CAST); 585 010 (SONY DIGI-
TAL SOUND); 585 011 (FIELDSCOPE); 585 012 (SONY VI-
DEOPORTRAIT); 586 052 (Scoopman); 586 382 (SUPER-
BRIX); 587 699 (MD-MO Mini Disc); 588 050 (DISCMAN);
588 051 (RMOS); 588 052 (EBR); 588 682 (QIC-EST);
588 683 (QIC-ER); 588 684 (QIC); 588 685 (HDVS); 588 793
(STYLISH PHONE); 588 940 (DiscScene); 588 941 (D1);
588 943 (PLACIDO); 588 944 (PYXIS); 588 945 (DREAM
MACHINE); 589 280 (SKYPLUS); 589 947 (U-CEIVER);
590 194 (AVLS); 590 195 (SI); 592 154 (SONY XBR);
592 531 (DATA MEDIA); 592 532 (MMCD PLAYER);
593 018 (DREAMMAN); 593 019 (MMCD); 593 020 (grip);
595 264 (DiscPreview); 595 265 (MMCD PLAYER
SOFTWARE); 596 248 (SONY KIDS'MUSIC); 596 511
(ZOOMEYE); 597 256 (MD Walkman); 597 257 (MiniDisc
Walkman); 597 258 (D1D); 597 259 (MD WALKMAN);
597 260 (KÏRARÂ BASSO); 597 261 (ie ION ENERGY);
597 771 (A-ROUNDING); 598 482 (SONY DMX); 598 483
(HD VIDEO); 598 903 (PXS); 598 904 (FLEXICART);

599 123 (Digital BETACAM); 599 309 (The Age of the Disc);
599 513 (MEDIA VIKING); 599 857 (SONY PROJECTION
WALL); 599 858 (SEARCH MEDIA); 600 304; 600 488 (SO-
NY DMS); 600 583 (SONY MDX); 600 584 (ACTIVE
PRISM); 600 745 (VISORTRON); 600 746 (DEED); 601 061
(Broadcast Master); 601 062 (SONY SBM); 601 063 (SONY
SUPER BIT MAPPING); 601 814 (Sony Desktop Library);
603 061 (SDDS); 603 274 (Super Cleaning Mechanism);
603 275 (CM BANK); 603 517 (TURBO GAIN); 603 533
(SDDS); 603 717 (SDDS SONY DYNAMIC DIGITAL
SOUND); 603 718 (DIGITAL SPARKLE); 603 719 (SDDS);
604 527 (SONY); 604 528 (TriniCom); 605 170 (COMPU-
TAINMENT); 605 508 (DATStation); 605 860 (Century Me-
dia); 606 204 (SONY GRAPHICS); 606 205 (CDit); 606 685
(SD); 606 686 (Handycam); 607 539 (Metal Servo); 609 452
(ii-file); 610 024 (MagRESCO); 610 025 (TRI LOGIC);
610 026 (SONY WONDER); 610 027 (SUPER METAL MAS-
TER); 610 470 (Digital Data Storage); 610 471 (my first Sony);
610 472 (ATRAC); 610 735 (SONY); 611 100 (UniLink);
611 275 (GENUINE VIDEO ACC'Y); 612 516 (HYPER
HAD); 612 517 (BETACAM UVW); 613 804 (COMBO);
615 703 (DRUM PAD); 616 813 (BETACAM UVWT);
616 814 (SONY Mini Disc); 616 815 (BETACAM SP UVW);
617 543 (MSdisc); 617 544 (QE QIC-EST); 617 545 (I);
617 546 (FELICA); 617 671; 617 672 (SONY CLASSICAL);
617 673 (SONY CLASSICAL); 620 117 (230); 620 118 (VI-
SIONTOUCH); 621 644 (X-SIGHT); 621 646 (FeliCa);
623 515 (Play Station); 623 516 (SONY MASTERWORKS);
624 890 (Sr); 625 216 (RS Recognition System); 625 217 (QW
QIC-WIDE); 625 975 (DV); 626 966; 627 493 (SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT); 628 125 (SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT); 628 185 (AUDIOIMFLT); 628 186
(Sony Chemicals); 628 793 (Magic Link); 630 060 (NEWS
IBO); 630 339 (GRAVUAN); 630 487 (family Studio);
631 006 (SONY CLASSICAL FILM & VIDEO); 631 051
(WALKMAN); 632 109 (TRIFOCUS ELECTRON GUN);
632 801 (SP PlayStation); 632 802 (DTF); 632 803 (640);
633 042 (AVLS); 633 359 (Handycam Vision); 633 996 (M);
633 997 (PS); 636 242 (CM); 637 413 (SONY BROADWAY);
638 266 (virtual phones); 638 267 (M2CD); 638 268 (HS);
639 229 (BETACAM SX); 643 185; 643 580 (INSPIRING VI-
SION); 643 680 (SCEE); 644 823 (CD Plus); 645 684 (MUL-
TIMEDIA CD MCD); 646 294 (smarTV); 646 412 (SONY
PICTURES); 646 413 (Sony Center); 647 819 (Q3 CUBIC);
648 487 (SONY MEDIA STATION); 648 944 (EDIT STA-
TION); 648 945 (SonyDrive); 649 775 (Sony Drive); 652 533
(OXF-R); 652 534 (CARRIER JET); 653 188 (CD); 653 556
(SONET); 653 557 (SO-NET); 653 590 (DVD); 653 923 (Info-
LITHIUM); 655 054 (PetaServe); 655 055 (DVCam); 655 056
(PetaSite); 655 057 (SKL); 655 058 (INTELLIGENT BASS
BOOST); 655 065 (Voice Drive); 655 066 (DSD); 655 193
(Advanced Intelligent Tape); 656 484 (Sony Chemicals);
656 715 (Amusin' Foto); 657 358 (DSD Direct Stream Digital);
657 477 (DVCAM); 657 707 (24 BIT); 657 900 (VIRTUAL
SOCIETY); 658 048 (LINE DESIGN); 658 049 (Commu-
ni-Base); 658 050 (Communi-Pool); 658 051 (ClipLink);
658 058 (SetupLog); 659 517 (PCcam); 660 516 (DIRECT
STREAM DIGITAL); 660 698 (M-BASE); 660 701 (TruEye);
660 756 (Digital Dream Kids); 660 758 (Spressa); 660 759
(FantaTrail); 661 428 (VAIO); 661 429; 662 640 (DIGITAL
DREAM KIDS); 663 141 (I Q); 663 363 (DynaLatitude);
663 593 (CRYSTALTRON); 663 594 (IVS); 663 617 (Glass-
tron); 663 724 (SetupNavi); 664 556 (Picture MD); 664 647
(Kids Cam); 665 226 (HOME ENTERTAINMENT); 665 819
(CD EXTRA); 666 692 (TRUETIME); 666 867 (Digital Cine-
matography); 667 449 (Community Place); 667 450 (Your Bu-
siness Our Vision); 667 652 (PUPPY); 668 136 (QSDI);
668 137 (C P); 668 138 (d D DOUBLEDECK); 668 139 (Digi-
tal Cinema Sound); 668 551 (REVIVE); 668 899 (i.cable);
668 900 (i.wire); 668 901 (HDW); 668 902 (Sony's
ECO-sounds around the world); 668 903 (SUPER CDit II);
668 906 (Power HAD); 669 220 (HDCAM); 669 221
(STACT); 670 110; 671 034 (OXF-R3); 671 179 (GAME-
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MAX); 671 180 (PrimeLink); 671 378 (CSDI); 671 385 (CY-
BER PASSAGE CP); 671 780 (VAIO PRO); 672 031 (D DIGI-
TAL AUDIO STATIONARY HEAD DASH); 672 032 (iA
Intelligent Accessory Shoe); 672 196 (D DASH PLUS);
672 684 (Aperios); 672 873 (ADVANCED PROPTIC);
674 107 (FARAD); 674 266 (SMARTLINK); 674 945 (S
So-net); 674 965 (Anti Ground Shooting); 676 070; 676 189
(Amusin’ Foto); 676 379 (AROS); 676 416 (L); 676 419 (Dua-
lity); 676 539 (GVIF); 676 656 (OPENR); 676 945 (Prime-
Vox); 676 974 (PrimeSupport); 678 303 (SONY VideoStore);
679 591 (R OPENR); 680 188 (A.ros); 680 547 (SONY Session
Management); 680 551 (Navin’you); 681 058 (WALKMAN
PRO SHOP); 681 899 (CD PLUS); 684 016 (UNI-PICTURE);
684 036 (i); 684 171 (i.link); 684 436 (Jog Dial); 684 554 (L
LASERLINK); 684 585 (MD Link Plus); 684 586 (MD Link);
684 725 (NIGHTSHOT); 686 482 (DJ mix); 688 321 (VAIO);
688 329 (SpectaProof); 688 416; 689 201 (SmartFile); 690 210
(Smart Mecha); 690 712 (Direct SBM Super Bit Mapping Di-
rect); 690 763 (QUICK EDGE WOOFER); 690 764 (HiFD);
690 817 (Statusphere); 691 146 (BEAT JAM); 691 488 (SONY
OBJECTIVE COMPOSER); 691 548 (VAIO WORLD);
691 552 (Sony StorStation); 691 973 (Tele-File); 692 357;
693 366 (Virtuoso); 693 702 (PAZOO); 693 703 (SpectaPix);
693 847 (Super Audio CD); 693 941 (G GIGAMO); 694 971
(SACD); 696 995 (SECUROM); 698 146 (STAMINA);
698 454 (TF); 699 099 (SONY PrimeUpgrade); 699 145 (SO-
NY PrimeFix); 699 147 (SONY PrimeSkills); 699 376 (SONY
PrimeFacts); 699 686 (ECO MOUNT); 700 869; 701 670 (RW
DVD + ReWritable); 701 785 (S-E3XA Electronic Book);
702 008 (PSP Pit Signal Processing); 702 009 (JOGGABLE);
703 229 (atrac); 705 629 (A); 707 247 (vpt virtual phones tech-
nology); 710 271 (DISCAM); 710 430 (X xplod); 712 057 (So-
ny Mobile); 713 307 (PlusMedia STATION); 714 735 (CDit I);
714 817 (CDitll); 716 439.

L'enregistrement international No R 430 992 doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 27 septembre 1999 (Voir No 21/1999)
/ The international registration No R 430 992 should also ap-
pear in the change in the name or address of the holder recor-
ded on September 27, 1999 (See No 21/1999).

R 339 472, R 346 769, R 349 847, R 350 737, R 350 738,
R 358 019, R 361 110, R 365 900, R 384 882, R 385 115,
R 394 140, R 394 558, R 409 502, R 414 114, R 416 009,
R 418 506, R 421 592, R 430 992, R 430 993, R 434 461,
R 434 462, R 434 463, R 434 464, R 436 068, R 439 470,
448 913, 449 409, 452 456, 452 457, 456 190, 456 191,
456 923, 457 093, 457 869, 458 048, 458 218, 459 424,
459 814, 460 154, 460 540, 460 748, 461 143, 461 144,
461 145, 463 016, 463 371, 463 677, 463 998, 465 711,
466 474, 468 373, 469 278, 469 698, 469 998, 471 885,
499 167, 505 983, 505 984, 506 344, 506 839, 506 840,
506 841, 507 356, 508 921, 509 187, 510 591, 511 769,
511 770, 511 852, 517 284, 520 451, 522 290, 523 026,
523 141, 525 780, 526 796, 528 736, 529 069, 533 928,
537 097, 537 379, 537 811, 539 700, 543 761, 545 606,
550 600, 562 085, 562 086, 563 662, 563 862, 566 507,
569 026, 569 027, 569 379, 573 090, 573 880, 576 070,
576 528, 577 084, 578 487, 581 112, 581 113, 582 861,
584 649, 585 010, 585 011, 585 012, 586 052, 586 382,
587 699, 588 050, 588 051, 588 052, 588 682, 588 683,
588 684, 588 685, 588 793, 588 940, 588 941, 588 943,
588 944, 588 945, 589 280, 589 947, 590 194, 590 195,
592 154, 592 531, 592 532, 593 018, 593 019, 593 020,
595 264, 595 265, 596 248, 596 511, 597 256, 597 257,
597 258, 597 259, 597 260, 597 261, 597 771, 598 482,
598 483, 598 903, 598 904, 599 123, 599 309, 599 513,
599 857, 599 858, 600 304, 600 488, 600 583, 600 584,
600 745, 600 746, 601 061, 601 062, 601 063, 601 814,

603 061, 603 274, 603 275, 603 517, 603 533, 603 717,
603 718, 603 719, 604 527, 604 528, 605 170, 605 508,
605 860, 606 204, 606 205, 606 685, 606 686, 607 539,
609 452, 610 024, 610 025, 610 026, 610 027, 610 470,
610 471, 610 472, 610 735, 611 100, 611 275, 612 516,
612 517, 613 804, 615 703, 616 813, 616 814, 616 815,
617 543, 617 544, 617 545, 617 546, 617 671, 617 672,
617 673, 620 117, 620 118, 621 644, 621 646, 623 515,
623 516, 624 890, 625 216, 625 217, 625 975, 626 966,
627 493, 628 125, 628 185, 628 186, 628 793, 630 060,
630 339, 630 487, 631 006, 631 051, 632 109, 632 801,
632 802, 632 803, 633 042, 633 359, 633 996, 633 997,
636 242, 637 413, 638 266, 638 267, 638 268, 639 229,
643 185, 643 580, 643 680, 644 823, 645 684, 646 294,
646 412, 646 413, 647 819, 648 487, 648 944, 648 945,
649 775, 652 533, 652 534, 653 188, 653 556, 653 557,
653 590, 653 923, 655 054, 655 055, 655 056, 655 057,
655 058, 655 065, 655 066, 655 193, 656 484, 656 715,
657 358, 657 477, 657 707, 657 900, 658 048, 658 049,
658 050, 658 051, 658 058, 659 517, 660 516, 660 698,
660 701, 660 756, 660 758, 660 759, 661 428, 661 429,
662 640, 663 141, 663 363, 663 593, 663 594, 663 617,
663 724, 664 556, 664 647, 665 226, 665 819, 666 692,
666 867, 667 449, 667 450, 667 652, 668 136, 668 137,
668 138, 668 139, 668 551, 668 899, 668 900, 668 901,
668 902, 668 903, 668 906, 669 220, 669 221, 670 110,
671 034, 671 179, 671 180, 671 378, 671 385, 671 780,
672 031, 672 032, 672 196, 672 684, 672 873, 674 107,
674 266, 674 945, 674 965, 676 070, 676 189, 676 379,
676 416, 676 419, 676 539, 676 656, 676 945, 676 974,
678 303, 679 591, 680 188, 680 547, 680 551, 681 058,
681 899, 684 016, 684 036, 684 171, 684 436, 684 554,
684 585, 684 586, 684 725, 686 482, 688 321, 688 329,
688 416, 689 201, 690 210, 690 712, 690 763, 690 764,
690 817, 691 146, 691 488, 691 548, 691 552, 691 973,
692 357, 693 366, 693 702, 693 703, 693 847, 693 941,
694 971, 696 995, 698 146, 698 454, 699 099, 699 145,
699 147, 699 376, 699 686, 700 869, 701 670, 701 785,
702 008, 702 009, 703 229, 705 629, 707 247, 710 271,
710 430, 712 057, 713 307, 714 735, 714 817, 716 439.
(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren

(CH).

(580) 11.11.1999

R 368 661 (NOUBA).

La publication du renouvellement No R 368 661 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1990).

(156) 26.06.1990 R 368 661
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Édouard Vaillant, F-91200 ATHIS-MONS
(FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 03.03.1970, 786 515.

(300) FR, 03.03.1970, 786 515.
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(831) AT, BX, CH, CS, HU, IT, LI, MA, PT, YU.
(176) 20 ans.
(580) 11.11.1999

368 661 (NOUBA).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 5/1990).

368 661 (NOUBA).
(770) ALSACIENNE BISCUITS, Société anonyme, THIAIS

(FR).
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme, 4-6, rue

Édouard Vaillant, F-91200 ATHIS-MONS (FR).
(580) 11.11.1999

R 442 105 (Moltex Combinette); R 442 106 (Moltex Combi-
nette).
Les enregistrements internationaux No R 352 782, R 376
395, R 408 401 ne devaient pas figurer dans la transmission
inscrite le 21 juin 1999 (Voir No 14/1999).

R 442 105 (Moltex Combinette), R 442 106 (Moltex Combi-
nette).
(770) MOLTEX Baby-Hygiene GmbH & Co. KG, Mayen

(DE).
(732) SONOMA, S.A., 67, Carretera de la Bordeta, E-08080

Barcelona (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 18.11.1999

R 444 832 (Contelle).
Le Danemark doit également figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 10/1999) / Denmark should also appear in
the list of designations (See No 10/1999).

(156) 03.05.1999 R 444 832
(732) Coloplast GmbH

75, Kuehnstrasse, D-22045 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), en particulier ustensiles pour la stimulation
électrique.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth), particularly implements for electrical stimulation.

(822) CH, 12.12.1978, 297 976.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(832) DK.
(580) 11.11.1999

446 570 (CHLORTETRASONE); 447 105 (IMOCOLIPOR);
447 108 (SUINIFFA); 447 109 (PALMIVAX); 447 110
(I.B.R.-TEST); 447 111 (LEUCOSIFFA); 447 112 (TETA-
GRIPIFFA); 447 422 (EQUIFFA); 447 423 (PIRODOG);
448 072 (IMEQUYL).
L'enregistrement international No 447 421 doit être rem-
placé par l'enregistrement international No 447 423 (Voir
No 7/1999).

446 570, 447 105, 447 108, 447 109, 447 110, 447 111,
447 112, 447 422, 447 423, 448 072.
(874) MERIAL (Société par actions simplifiée), 17, rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 18.11.1999

R 447 089 (MIOX).
La publication du renouvellement No R 447 089 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Croatie et la Slovénie doivent être ajoutées). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(156) 09.08.1999 R 447 089
(732) KÄRNTNER MONTANINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H.
9, Fleischmarkt, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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) AT, 26.06.1979, 91 407.
(300) AT, 06.03.1979, AM 651/79.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(580) 18.11.1999

R 447 264 (RUBY NAISSANCE).
La publication du renouvellement No R 447 264 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (Mo-
naco doit être ajouté). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999).

(156) 14.09.1999 R 447 264
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme

19/23, boulevard Georges Clemenceau, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Articles d'hygiène féminine, bandes, serviettes,
tampons, garnitures, pansements et ceintures périodiques, lin-
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gettes (parfumées ou non), coton et ouate hydrophiles, déodo-
rants intimes, coussinets d'allaitement.

25 Sous-vêtements de toutes sortes, culottes de jour ou
de nuit, lingerie de corps, soutiens-gorge, maillots, couches, ar-
ticles de lingerie hygiéniques pour bébés, changes complets,
couches-culottes.

(822) FR, 23.03.1979, 1 090 968.
(300) FR, 23.03.1979, 1 090 968.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.
(580) 11.11.1999

R 447 303 (lasserre).
La publication du renouvellement No R 447 303 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits (la classe
25 devait être supprimée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 19/1999).

(156) 03.09.1999 R 447 303
(732) LOUIS, HENRI, FRANÇOIS LASSERRE

Domaine des Pindouls, VILLENEUVE-LES-BOU-
LOC, F-31620 FRONTON (FR).

(531) 25.3; 26.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 07.05.1979, 11 987.
(300) FR, 07.05.1979, 11 987.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 11.11.1999

R 447 423 (PIRODOG).
Le renouvellement No R 447 421 doit être considéré comme
nul et non avenu. Il est remplacé par le renouvellement No
R 447 423 ci-dessous (Voir No 21/1999).

(156) 05.10.1999 R 447 423
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 15.06.1979, 1 092 961.
(300) FR, 15.06.1979, 1 092 961.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT,

RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(863) RO.
(580) 18.11.1999

R 447 622.
La publication du renouvellement No R 447 622 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(156) 22.09.1999 R 447 622
(732) VIBERTI SPA

Strada Statale per Voghera 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.
(580) 11.11.1999
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447 622.
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1999).

447 622.
(874) VIBERTI SPA, Strada Statale per Voghera N. 75,

I-15057 TORTONA (IT).
(580) 11.11.1999

R 447 759.
La publication du renouvellement No R 447759 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Lesotho et le Swaziland doivent être ajoutés). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).

(156) 29.09.1999 R 447 759
(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-
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, 989 994.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 994.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LS, MA, MC,
MD, MK, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ,
UZ, VN, YU.

(580) 11.11.1999

R 447 761 (MERCEDES BENZ).
La publication du renouvellement No R 447 761 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Lesotho et le Swaziland doivent être ajoutés). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(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
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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, LS, MA, MC, MD, MK,
MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ, UZ, VN,
YU.

(580) 11.11.1999

R 447 762.
La publication du renouvellement No R 447 762 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Lesotho et le Swaziland doivent être ajoutés). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(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-
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, LS, MA, MC,
MD, MK, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ,
UZ, VN, YU.

(580) 11.11.1999

R 447 764 (MERCEDES).
La publication du renouvellement No R 447 764 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Lesotho et le Swaziland doivent être ajoutés). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).

(156) 29.09.1999 R 447 764
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
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(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 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-
tion de livres et revues; édition d'imprimés didactiques; organi-
sation de courses automobiles.

42 Études 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, 989 999.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 999.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LS, MA, MC, MD,
MK, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ, UZ,
VN, YU.

(580) 11.11.1999

R 447 765 (MERCEDES-BENZ).
La publication du renouvellement No R 447 765 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Lesotho et le Swaziland doivent être ajoutés). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).

(156) 29.09.1999 R 447 765
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(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-
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, 990 000.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 990 000.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LS, MA, MC,
MD, MK, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ,
UZ, VN, YU.

(580) 11.11.1999

R 447 766 (UNIMOG).
La publication du renouvellement No R 447 766 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Lesotho et le Swaziland doivent être ajoutés). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).

(156) 29.09.1999 R 447 766
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
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(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 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-
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, 990 001.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 990 001.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LS, MA, MC, MD,
MK, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ, UZ,
VN, YU.

(862) ES.
(580) 11.11.1999

R 517 184 (VITAAIR).
La date de désignation postérieure est le 2 octobre 1997
(Voir No 20/1997) / The date of subsequent designation is
October 2, 1997 (See No 20/1997).

R 517 184
(831) ES, HU, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1997 R 517 184
(732) Dr. Ing. FUNCK GMBH & Co KG

20, Haidelweg, 
D-81241 MÜNCHEN (DE).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris chaussures et leurs parties, à
savoir semelles extérieures, tiges, secondes semelles et semel-
les intérieures.

25 Clothing, including footwear and parts thereof, na-
mely outer soles, uppers, additional soles and inner soles.

(822) 06.05.1987, 1 105 830.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.04.1987, 1 105 830.

(580) 11.11.1999

548 629 (COMPUTER CHANNEL); 564 191 (COMPUTER
CHANNEL).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1999).

548 629, 564 191.
(874) COMPUTER CHANNEL / VT COM, 55, rue Etienne

Dolet, F-92240 MALAKOFF (FR).
(580) 18.11.1999

561 940 (RAFTILINE).
La publication de la désignation postérieure devait men-
tionner la liste des produits en anglais. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999).

561 940 (RAFTILINE). TIENSCHE SUIKERRAFFINADE-
RIJ, in het Frans, RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(891) 13.07.1999
(580) 11.11.1999

568 694 (atomac).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1997).

568 694.
(874) Duriron GmbH, 19a, Von-Braun-Strasse, D-48683

Ahaus (DE).
(580) 11.11.1999
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579 527 (TRIBOR).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 15/1999).

579 527 (TRIBOR).
(770) FLÜHMANN GALVANOTECHNIK

DEUTSCHLAND, GRÄFELFING  (DE).
(732) Collini-Flühmann AG, 9, Ringstrasse, CH-8600 DÜ-

BENDORF (CH).
(580) 11.11.1999

580 342 (EVE); 580 342 A (EVE).
La transmission inscrite le 12 mai 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la ces-
sion partielle ci-dessous (Voir No 11/1999).

580 342 (EVE).
(770) JEAN-LUC BATTINI, PARIS  (FR).
(871) 580 342 A
(580) 12.05.1999

_________________

(151) 13.01.1992 580 342 A
(732) VNU Tijdschriften B.V.

65, Capellalaan, 
NL-2132 JL HOOFDDORP (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

38 Services télématiques; agence de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; téléscription; transmission de messages, de télé-
grammes; diffusion de programmes de radio et de télévision.

41 Éducation et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnement à des
journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; distribu-
tion de journaux.

(822) 07.06.1991, 1 702 167.
(831) BX.
(580) 18.11.1999

612 415 (LIBERO).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 21/1999).

(770) FRANZ ERDETSCHNIG, KLAGENFURT  (AT).
(732) LIBERO Torbau Erdetschnig GmbH, 3, Griesgasse,

A-9020 Klagenfurt (AT).
(580) 18.11.1999

633 113 (CARGO).
Le refus total de protection prononcé le 24 avril 1996 par le
Portugal doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 3/1996).

(580) 11.11.1999

644 557 (MEGA).
La Norvège ne doit pas figurer dans la liste des désignations
postérieures (Voir No 16/1999) / Norway should not appear
in the list of subsequent designations (See No 16/1999).

644 557
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules automobiles, à savoir voitures de sport et
de loisir, et en particulier microvoitures.

12 Motor vehicles, namely sports and recreational
cars, and in particular microcars.
(891) 19.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1995 644 557
(732) AIXAM MEGA, Société anonyme

56, route de Pugny, 
F-73100 AIX-LES-BAINS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

(822) 07.04.1992, 92 414 663.
(580) 11.11.1999

654 885 (LOOMSPHERE); 654 886 (MULTI DRUM VAC).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1999).

654 885 (LOOMSPHERE), 654 886 (MULTI DRUM VAC).
(770) Luwa AG (Luwa Ltd), Zürich  (CH).
(732) Zellweger Luwa AG, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster

(CH).
(580) 11.11.1999

663 432 (PRISMALAC).
La liste des produits est la suivante (Voir No 22/1998).

(511) 3 Laits de toilette.
5 Lactose à usage pharmaceutique, diététique, chimi-

que, vétérinaire-médical ou bien cosmétique et/ou à usage dans
des produits alimentaires ou bien dans des aliments des bébés
et/ou comme composants de produits à autres usages indus-
triels.

30 Succédanés de sucre à base de composants de lait à
utiliser dans des produits alimentaires.
(580) 18.11.1999
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678 642 (FAMILY).
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par l'Allemagne le 7 janvier 1999, doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 2/1999).

(580) 18.11.1999

680 059 (P 3).
La publication de l'enregistrement international No 680059
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1997).

(151) 28.05.1997 680 059
(732) PITRE s.r.l.

5, Via Don Giovanni Cortese,
I-35010 RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA,
(Padova) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en la légende P3 en lettres de fantai-

sie combinées avec trois traits à faible distance.
(511) 6 Métaux communs et alliages de métaux communs,
tubes métalliques, panneaux métalliques, profilés métalliques.

11 Conduits, canalisations de ventilation et de climati-
sation.

17 Panneaux pour l'isolation, produits en matières
plastiques mi-ouvrées, tubes flexibles non métalliques, matiè-
res isolantes, profilés en matières plastiques.

19 Panneaux pour conduits, panneaux non métalli-
ques, tubes rigides non métalliques.

(822) IT, 28.05.1997, 710360.
(300) IT, 19.03.1997, PD 97 C 000142.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.11.1999

680 533 (UNISPINELL).
An action requesting cancellation of the international regis-
tration resulting from the basic application No 97.2640 has
began before the expiry of the five-year period, but has not
yet resulted in a final decision. (See No 4/1999) / Une procé-
dure de demande d'annulation de l'enregistrement interna-
tional issu de la demande de base no. 97.2640 est entrée en vi-
gueur avant la fin du délais de cinq ans. Aucune décision
finale n'a encore été émise. (Voir No 4/1999).

(580) 18.11.1999

682 209 (Belvédère).
Le refus partiel de protection prononcé le 9 septembre 1999
par le Bélarus doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 20/1999) / The partial refusal of protection issued
on September 9, 1999 should be considered as null and void
(See No 20/1999).

(580) 11.11.1999

682 209 (Belvédère).
Le refus partiel de protection émis le 2 août 1999 par
l'Egypte doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 19/1999) / The partial refusal of protection issued on
August 2, 1999 by Egypt should be considered as null and
void (See No 19/1999).

(580) 11.11.1999

682 209 (Belvédère).
Le refus partiel de protection émis le 1 mars 1999 par la Ré-
publique populaire démocratique de Corée doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 6/1999) / The partial
refusal of protection issued on march 1, 1999 by Democratic
People’s Republic of Korea should be considered as null and
void (See No 6/1999).

(580) 11.11.1999

682 290 (PALL MALL); 692 800 (555 RACING WORLD);
694 672 (LUCKY STRIKE ORIGINALS).
The name and address of the holder are as follows (See No
20/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1999).

(874) World Investment Company Limited, Globe House, 2
Milford Lane,  LONDON WC2R 3LN (GB).

(580) 18.11.1999

683 709 (SYMBIO).
La limitation inscrite le 21 juillet 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par une ra-
diation partielle (Voir No 15/1999).

(580) 11.11.1999

693 214 (GIRAUD).
Le refus total de protection émis par la Finlande le 26 mai
1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
11/1999) / The total refusal of protection issued by Finland
on May 26, 1999 should be considered as null and void (See
No 11/1999).

(580) 11.11.1999

695 813 (EUREX).
The publication of the international registration No 695813
contained an error in the list of goods and services (Cl. 38
modified). It is replaced by the publication below (See No
15/1998) / La publication de l’enregistrement international
No 695813 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 38 modifiée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 15/1998).
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(151) 25.03.1998 695 813
(732) DEUTSCHE BÖRSE AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

into computer data bases; reception and storage of data by
means of electronic transmission.

36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stocks, options and futures
contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information by means of electronic
data transmission.

42 Design and updating of computer software; leasing
access time to a computer data base and to computer networks.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; réception et stocka-
ge de données par transmission électronique.

36 Transactions financières, en particulier services
boursiers, services boursiers électroniques; services bancai-
res, boursiers, de courtage et/ou de change; cotes boursières;
détermination, calcul et publication d'indices en rapport avec
des titres, options et contrats à terme.

38 Services de télécommunications, notamment récep-
tion, stockage et transmission d'informations par voie électro-
nique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; location de
temps d'accès à des serveurs de bases de données et à des ré-
seaux informatiques.

(822) DE, 22.01.1998, 397 56 931.
(300) DE, 27.11.1997, 397 56 931.
(831) BY, CH, CZ, HR, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT, NO.
(580) 18.11.1999

695 890 (A2A).
The publication of the international registration No 695890
contained an error in the list of designations (Romania
should be deleted and Russian Federation added). It is re-
placed by the publication below (See No 15/1998) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 695890 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Roumanie doit être supprimée et la Fédération de Russie
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/1998).

(151) 09.06.1998 695 890
(732) HiServ Hightech International

Services GmbH
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.
Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Software for the implementation and operation of
infrastructure systems for the establishment of connections
between distributed application systems.

42 Consultancy for the establishment and planning,
development, implementation and operational support of in-
frastructure systems for the connection of distributed applica-
tion systems.

9 Logiciels pour la mise en oeuvre et l'exploitation de
systèmes d'infrastructure pour la connexion entre systèmes
d'application répartis.

42 Conseil pour l'établissement, la planification, le
développement, la mise en oeuvre, et le support technique de
systèmes d'infrastructure servant à la connexion de systèmes
d'application répartis.

(822) DE, 26.03.1998, 397 58 970.
(300) DE, 10.12.1997, 397 58 970.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MC, PL, RU, VN.
(832) NO.
(580) 11.11.1999

698 815 (ROLLCALL).
The publication of the international registration No 698815
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 19/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 698815 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998).

(151) 29.07.1998 698 815
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

Durford Mill, Petersfield, Hampshire, GU31-5AZ
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Digital video signal processing apparatus; televi-
sion coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video amplifiers; video buffers, distributors
and mixers; television standards converters; apparatus for the
conversion of a video signal for the purposes of display in a te-
levision; software for use with all the aforesaid; included in this
class.

9 Processeurs de traitement numérique des signaux
vidéo; codeurs et décodeurs pour téléviseurs; appareils pour la
production d'effets vidéo numériques; amplificateurs vidéo;
mémoires tampon, distributeurs et mélangeurs vidéo; conver-
tisseurs de normes de télévision; appareils servant à convertir
les signaux vidéo à des fins d'affichage sur un téléviseur; logi-
ciels à utiliser avec tous les produits précités; compris dans
cette classe.

(822) GB, 04.03.1994, 1564387.
(832) CN, RU.
(580) 18.11.1999

698 951.
Le refus total de protection prononcé par la Finlande le 13
octobre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 21/1999) / The total refusal of protection issued by
Finland on October 13, 1999 should be considered as null
and void (See No 21/1999).

(580) 18.11.1999
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698 952.
Le refus total de protection émis par la Finlande le 13 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 21/1999) / The total refusal of protection issued by Fin-
land on October 13, 1999 should be considered as null and
void (See No 21/1999).

(580) 18.11.1999

698 964.
Le refus total de protection émis par la Finlande le 13 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 21/1999) / The total refusal of protection issued by Fin-
land on October 13, 1999 should be considered as null and
void (See No 21/1999).

(580) 18.11.1999

698 968.
Le refus total de protection émis par la Finlande le 13 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 21/1999) / The total refusal of protection issued by Fin-
land on October 13, 1999 should be considered as null and
void (See No 21/1999).

(580) 18.11.1999

698 969.
Le refus total de protection émis par la Finlande le 13 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 21/1999) / The total refusal of protection issued by Fin-
land on October 13, 1999 should be considered as null and
void (See No 21/1999).

(580) 18.11.1999

698 978.
Le refus total de protection émis par la Finlande le 13 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 21/1999) / The total refusal of protection issued by Fin-
land on October 13, 1999 should be considered as null and
void (See No 21/1999).

(580) 18.11.1999

698 979.
Le refus total de protection émis par la Finlande le 13 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 21/1999) / The total refusal of protection issued by Fin-
land on October 13, 1999 should be considered as null and
void (See No 21/1999).

(580) 18.11.1999

698 980.
Le refus total de protection émis par la Finlande le 13 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 21/1999) / The total refusal of protection issued by Fin-
land on October 13, 1999 should be considered as null and
void (See No 21/1999).

(580) 18.11.1999

700 991 (Schwarzkopf Schauma ULTRA-MILD SHAMPOO
kräftigt & pflegt zartes kinderhaar).
Le refus total de protection émis par l'Espagne le 5 août
1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
16/1999) / The total refusal of protection issued by Spain on
August 5, 1999 should be considered as null and void (See No
16/1999).

(580) 18.11.1999

702 749 (STATOFLUX).
La publication de l'enregistrement international No 702749
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 24/1998) / The publication of the international registra-
tion No 702749 contained an error in the list of goods. It is re-
placed by the publication below (See No 24/1998).

(151) 17.09.1998 702 749
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments, notamment instruments électroniques
pour l'essai non destructif des matériaux; instruments pour
l'examen de défauts de surface de matériaux et produits
semi-finis; instruments électroniques pour le mesurage des
propriétés électriques, magnétiques ou autres propriétés physi-
ques; instruments électroniques pour le mesurage d'épaisseur
de couches, d'épaisseur de feuilles ou d'autres dimensions; dé-
tecteurs d'objets ferromagnétiques et/ou métalliques; disposi-
tifs essentiellement composés des instruments susmentionnés
ainsi que sondes, têtes d'essai, bobines d'essai, instruments
électroniques pour l'essai et l'interprétation, indicateurs; équi-
pement électronique pour le traitement de données pour la
commande d'instruments électroniques et des dispositifs sus-
mentionnés ainsi que pour l'interprétation des informations ob-
tenues; parties des produits susmentionnés; programmes d'or-
dinateurs enregistrés sur supports de données pour la
commande d'instruments électroniques et des dispositifs sus-
mentionnés ainsi que pour l'interprétation des informations ob-
tenues.

9 Instruments, particularly electronic instruments
for non-destructive material testing; instruments for testing
materials and semi-finished goods for surface defects; electro-
nic instruments for measuring electrical, magnetic and other
physical properties; electronic instruments for measuring
layer thickness, sheet thickness or other dimensions; metal
and/or ferromagnetic object detectors; devices mainly consis-
ting of the aforesaid instruments as well as probes, test heads,
test coils, electronic test and interpretation instruments, indi-
cators; electronic data processing equipment for controlling
electronic instruments and the aforementioned devices as well
as for interpreting results; parts of the abovementioned pro-
ducts; recorded computer programs held on data media for
controlling the abovementioned electronic instruments and de-
vices as well as for interpreting the information obtained.

(822) DE, 08.05.1998, 398 18 978.
(300) DE, 03.04.1998, 398 18 978.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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704 129 (LAH LOHMANN ANIMAL HEALTH).
The total refusal of protection issued by Armenia on July
13, 1999 should be considered as null and void (See No 15/
1999) / Le refus total de protection émis par l'Arménie le 13
juillet 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 15/1999).

(580) 18.11.1999

704 383 (Z ZURICH FINANCIAL SERVICES).
Le refus total de protection émis par l'Espagne le 14 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 22/1999) / The total refusal of protection issued by Spain
on October 14, 1999 should be considered as null and void
(See No 22/1999).

(580) 18.11.1999

704 384 (Z ZURICH FINANCIAL SERVICES).
Le refus total de protection émis par l'Espagne le 14 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 22/1999) / The total refusal of protection issued by Spain
on October 14, 1999 should be considered as null and void
(See No 22/1999).

(580) 18.11.1999

704 385 (Z ZURICH FINANCIAL SERVICES).
Le refus total de protection émis par l'Espagne le 14 octo-
bre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 22/1999) / The total refusal of protection issued by Spain
on October 14, 1999 should be considered as null and void
(See No 22/1999).

(580) 18.11.1999

708 730 (Actiontec).
The publication of the international registration No 708730
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 6/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 708730 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 26.02.1999 708 730
(732) ActionTec Europe B.V.

60, Televisieweg, NL-1322 AM ALMERE (NL).

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

(531) 1.5; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of blue; black, grey, white.  / Différen-

tes teintes de bleu; noir, gris, blanc. 
(511) 9 Computers.

9 Ordinateurs.

(822) BX, 24.06.1998, 631413.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

709 246 (MINIT : EASY, SIMPLE, ON TIME).
La publication de l’enregistrement international No 709246
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/1999) / The publication of the international registration
No 709246 contained an error in the name of the mark. It is
replaced by the publication below (See No 7/1999).

(151) 26.01.1999 709 246
(732) Merchandising International S.A.

1, rue Pédro Meylan, CH-1208 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Films sensibilisés mais non impressionnés.

3 Crèmes et cirages pour chaussures; encaustiques.
6 Clés, anneaux métalliques pour clés, serrures mé-

talliques.
9 Batteries électriques, dispositifs de sécurité élec-

troniques, films impressionnés, appareils photographiques, ca-
dres pour diapositives.

14 Montres, bracelets et bracelets de montres, por-
te-clefs de fantaisie.

16 Albums.
20 Cadres.
21 Brosses à chaussures, cornes à chaussures, formes

pour chaussures.
25 Chaussures; antidérapants pour chaussures, tiges

de bottes, bouts de chaussures, empeignes de chaussures, ferru-
res de chaussures, talons, talonnettes pour chaussures, trépoin-
tes de chaussures, semelles, demi-semelles, semelles intérieu-
res, crampons de chaussures.

26 Parures pour chaussures (non en métaux précieux),
boucles de souliers, oeillets pour chaussures, agrafes pour
chaussures, crochets pour chaussures, lacets de chaussures,
broderies.

35 Publicité, consultation pour la direction des affai-
res, aide à l'activité commerciale des entreprises, promotion
des ventes, vente au détail, reproduction et copies de docu-
ments.

37 Services de réparation pour tous produits, notam-
ment pour les chaussures, les bagages, les montres; nettoyage à
sec.

40 Services pour le traitement des photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalliques
et non métalliques; services de teinturerie.

42 Services d'imprimerie et de photographie, microfil-
mage.

1 Unexposed sensitized films.
3 Shoe creams and polishes; floor polish.
6 Keys, metal rings for keys, metal locks.
9 Electric batteries, electronic safety devices, ex-

posed films, photographic apparatus, frames for photographic
transparencies.

14 Watches, bands and watchbands, fancy key rings.
16 Scrapbooks.
20 Frames.
21 Shoe brushes, shoehorns, shoe trees.
25 Footwear; non-slip devices for footwear, boot up-

pers, tips for footwear, footwear uppers, fittings for footwear,
heels, heelpieces for footwear, welts for footwear, soles,
half-soles, insoles, studs for footwear.

26 Shoe ornaments (not of precious metal), shoe buc-
kles, shoe eyelets, shoe fasteners, shoe hooks, shoelaces, em-
broidery.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1999 351

35 Advertising, business management consultancy,
business activity assistance for companies, sales promotion,
retail services, document reproduction and copying.

37 Repair services for all goods, particularly foo-
twear, luggage, watches; dry cleaning.

40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic and nonmetallic
materials; dyeing services.

42 Printing and photography services, microfilming.

(822) CH, 16.10.1998, 458163.
(300) CH, 16.10.1998, 458163.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, 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) EE, GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

710 860 (DiMet).
The list of goods (Cl. 11 modified) is as follows (See No 9/
1999) / La liste des produits (Cl. 11 modifiée) est la suivante
(Voir No 9/1999).

(511) 1 Chemicals used in industry; nitrides and borides of
metal and semi-metal as well as their mixed phases, especially
in the form of plates, rods and moulded bodies (included in this
class).

7 Parts of machines (included in this class); evapora-
tor for high vacuum evaporation as part of machines (included
in this class).

11 Parts of heating and steam generating plants (inclu-
ded in this class); evaporator for high vacuum evaporation.

1 Produits chimiques à usage industriel; nitrures et
borures de métaux et semi-métaux ainsi que leurs phases mix-
tes, en particulier sous forme de plaques, tiges et pièces mou-
lées (comprises dans cette classe).

7 Organes de machines (compris dans cette classe);
évaporateurs à vide poussé en tant qu'organes de machines
(compris dans cette classe).

11 Eléments d'installations de chauffage et de produc-
tion de vapeur (compris dans cette classe), évaporateurs à vide
poussé.
(580) 11.11.1999

710 907 (FlashMet).
The publication of the international registration No 710907
contained errors in the address for correspondence and in
the list of goods (Cl. 11). It is replaced by the publication be-
low (See No 9/1999) / La publication de l’enregistrement in-
ternational No 710907 comportait des erreurs en ce qui con-
cerne l’adresse pour la correspondance et la liste des produits
(Cl. 11). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/1999).

(151) 14.01.1999 710 907
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Zentralbereich Patente Marken

und Lizenzen, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 Mün-
chen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; nitrides and borides of
the metals and semi-metals as well as their mixed phases, espe-

cially in the form of plates, rods and moulded bodies (included
in this class).

7 Parts of machines (included in this class), evapora-
tor for high vacuum evaporation as part of machines (included
in this class).

11 Parts of heating and steam generating plants (inclu-
ded in this class), evaporator for high vacuum evaporation.

1 Produits chimiques à usage industriel; nitrures et
borures de métaux et semi-métaux ainsi que leurs phases mix-
tes, notamment sous forme de plaques, tiges et pièces moulées
(comprises dans cette classe).

7 Organes de machines (compris dans cette classe),
évaporateurs à vide poussé en tant que composants de machi-
nes (compris dans cette classe).

11 Eléments d'installations de chauffage et de produc-
tion de vapeur (compris dans cette classe), évaporateurs à vide
poussé.

(822) DE, 09.12.1998, 398 40 050.
(300) DE, 16.07.1998, 398 40 050.
(831) CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

711 005.
The publication of the international registration No 711005
contained an error in the list of goods (Cl. 9 and Cl. 14). It
is replaced by the publication below (See No 9/1999) / La
publication de l’enregistrement international No 711005
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 9 et Cl. 14). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 9/1999).

(151) 03.12.1998 711 005
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 4.5.
(511) 9 Pocket calculators; spectacle cases; mouse pads;
sunglasses; CD’s, MC’s; helmets.

14 Watches, alarm clocks; key ring pendants, pin-on
buttons.

16 Pencil cases; rubbers; rulers; pencil sharpeners;
exercise books, writing pads, timetables; stickers.

18 Satchels; rucksacks, bags for sports clothes; shoes
of all kinds; purses; money bags, belt bags.

21 Boxes for bread, drinking vessels.
25 T-shirts, caps, head bands, scarves; clothing for in-

line skaters.
26 Reflectors for clothing, satchels, umbrellas, spo-

kes.
28 Inline skates, balls.

9 Calculatrices de poche; étuis à lunettes; tapis de
souris; lunettes de soleil; CD, cartes magnétiques; casques.

14 Montres, réveille-matin; pendentifs porte-clés,
boutons à épingler.

16 Trousses d'écoliers; gommes à effacer; règles;
taille-crayons; cahiers d'exercices, blocs-notes, emplois du
temps; autocollants.

18 Cartables; sacs à dos, sacs pour vêtements de
sport; chaussures en tous genres; bourses; sacs à argent, sacs
banane.

21 Boîtes à pain, récipients à boire.
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25 Tee-shirts, casquettes, bandeaux, écharpes; vête-
ments de patineur (patins à roulettes alignées).

26 Bandes réfléchissantes pour vêtements, cartables,
parapluies, rayons.

28 Patins à roulettes alignées, balles et ballons.

(822) DE, 04.11.1998, 398 06 786.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

712 187.
The publication of the international registration No 712187
should mention the data relating to priority. It is replaced
by the publication below (See No 11/1999) / La publication
de l’enregistrement international No 712187 devait mention-
ner les données relatives à la priorité. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 11/1999).

(151) 15.01.1999 712 187
(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) 10.5; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(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 apparatuses; scale removing preparations.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
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; détartrants.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le bois, le
métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la porcelai-
ne et les textiles.

(822) DE, 02.12.1998, 398 60 820.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 820.2/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

712 500 (BANDOLERA).
The publication of the international registration No 712500
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 11/1999) / La publication de l’enregis-
trement international No 712500 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/1999).

(151) 06.04.1999 712 500
(732) Bandolera Beheer B.V.

158, Innsbruckweg, NL-3047 AH ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear, clothing accessories
included in this class; shawls.

42 Fashion design.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires
vestimentaires compris dans cette classe; châles.

42 Services de modélistes.

(822) BX, 06.10.1998, 640435.
(300) BX, 06.10.1998, 640435.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

713 401 (G-SUS).
The list of goods is as follows (See No 12/1999) / La liste des
produits est la suivante (Cl. 18 et Cl. 24 supprimées) (Voir No
12/1999).

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

(580) 11.11.1999

714 355 (PROTENNA).
The publication of the international registration No 714355
contained an error in the list of goods in French (Cl. 6). It is
replaced by the publication below (See No 13/1999) / La pu-
blication de l’enregistrement international No 714355 com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des produits en
français (Cl. 6). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 13/1999).
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(151) 21.05.1999 714 355
(732) SAMLEX EUROPE B.V.

15, Aris van Broekweg, NL-1507 BA ZAANDAM
(NL).

(842) B.V..

(511) 6 Metal fastening materials included in this class,
also to be used for the fastening of antennas.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound; measuring apparatus and instruments, electric
apparatus and instruments not included in other classes; anten-
nas and parts and fitting for the above-mentioned goods, inclu-
ded in this class; electric cables, connecting cables, electric
connection terminals; reception and transmission equipment;
telephone and telecommunication equipment.

20 Fastening materials, not of metal, included in this
class, also to be used for the fastening of antennas.

6 Dispositifs d'attache métalliques compris dans cet-
te classe, également destinés à la fixation d'antennes de toit.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons; appareils et instruments de mesure, ap-
pareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; antennes et éléments ainsi que raccordements pour les
produits susmentionnés, compris dans cette classe; câbles
électriques, câbles de raccordement, terminaux de raccorde-
ment électriques; matériel de réception et de transmission;
équipement téléphonique et matériel de télécommunication.

20 Matériel de fixation, non métallique, compris dans
cette classe, également destiné à la fixation d'antennes de toit.

(822) BX, 10.11.1998, 641907.
(831) DE, ES, FR, LV.
(832) NO, SE.
(580) 11.11.1999

714 453 (FREESTONE).
Le nom et l’adresse des titulaires sont les suivants (Voir No
13/1999) / The name and address of the holders are as follows
(See No 13/1999).

(732) CHANOURDIE Eric
Route du Doucet, F-74410 SAINT JORIOZ (FR).
DAVIET Marc
16, avenue du Pont Neuf, F-74960 CRAN GEVRIER
(FR).

(750) CHANOURDIE Eric, Route du Doucet, F-74410
SAINT JORIOZ (FR).

(580) 11.11.1999

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).

(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., 120, Arnhem-
se Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(580) 18.11.1999

714 459 (LIBRESSE AIR).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 19/1999).

(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.
6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).

(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., 120, Arnhem-
se Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(580) 18.11.1999

714 851 (AGAXY).
The publication of the international registration No 714851
contained errors in the list of goods (Cl. 9, 18 and 25 correc-
ted). It is replaced by the publication below (See No 14/
1999) / La publication de l’enregistrement international No
714851 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 9, 18 et 25 corrigées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 14/1999).

(151) 03.12.1998 714 851
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Pocket calculators; spectacles cases; mouse pads;
sunglasses; CDs, music cassettes; helmets; reflectors for clo-
thing, satchels and umbrellas.

11 Reflectors for spokes.
14 Key ring pendants; watches, alarm clocks; pin-on

buttons.
16 Pencil cases; rubbers, rulers; pencil sharpeners;

exercise books, writing pads, timetables, stickers.
18 Satchels; rucksacks, bags for sports clothes; purses;

money bags, belt bags.
21 Bread boxes, drinking vessels.
25 T-shirts, caps, headbands, scarfs; clothing for inli-

ne skaters; shoes of all kinds.
28 Inline skates; balls; elbows and knee guards (sports

articles).
9 Calculatrices de poche; étuis à lunettes; tapis de

souris; lunettes de soleil; CD, cassettes de musique; casques;
bandes réfléchissantes pour vêtements, cartables et parapluies.

11 Catadioptres pour rayons.
14 Pendentifs porte-clés; montres, réveille-matin;

boutons à épingler.
16 Trousses d'écoliers; gommes à effacer, règles;

taille-crayons; cahiers, blocs-notes, emplois du temps, auto-
collants.

18 Cartables; sacs à dos, sacs pour vêtements de
sport; bourses; sacs à argent, sacs banane.

21 Boîtes à pain, récipients à boire.
25 Tee-shirts, casquettes, serre-tête, foulards; vête-

ments de patineur (pour la pratique du patin à roulettes ali-
gnées); chaussures en tous genres.

28 Patins à roulettes alignées; balles et ballons; cou-
dières et genouillères (articles de sport).

(822) DE, 04.11.1998, 398 06 785.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999
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715 544 (Monoblock).
The list of goods in English is as follows (See No 15/1999) /
La liste des produits en anglais est la suivante (Voir No 15/
1999).

(511) 11 Heat exchangers for vehicles, particularly radiators
(water cooling apparatus), charge air coolers, oil coolers, con-
densers for automobile air conditioners and heat transfer units
comprising at least two heat exchangers.

11 Echangeurs thermiques pour véhicules, notamment
radiateurs (appareils de refroidissement de l'eau), refroidis-
seurs d'air comprimé d'admission, refroidisseurs d'huile, con-
densateurs destinés à des climatiseurs d'automobiles et blocs
transmetteurs de chaleur composés d'au moins deux transmet-
teurs de chaleur.
(580) 11.11.1999

715 885 (C).
La liste des services est la suivante (Cl. 39 supprimée et Cl.
42 modifiée) (Voir No 15/1999).

(511) 35 Marketing.
36 Courtage d’achats, de ventes et de location de biens

immobiliers; services visant à procurer et à gérer des biens im-
mobiliers; affermage de biens immobiliers; opérations de chan-
ge.

42 Services d'hôtelleries et de restaurants; services de
surveillance de parcs de stationnement de voitures.
(580) 11.11.1999

715 925 (Carapelli FIRENZE).
La publication de l’enregistrement international No 715925
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Sierra Leone doit être supprimée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1999).

(151) 27.05.1999 715 925
(732) CARAPELLI FIRENZE S.P.A.

Via Benvenuto Cellini, 75, I-50028 TAVARNELLE
VAL DI PESA (FIRENZE) (IT).

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

(531) 2.7; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une étiquette substantielle-

ment rectangulaire de couleur jaune pâle aux angles ar-
rondis, ayant les côtés plus longs en forme sinueuse,
dans laquelle il y a trois cadres contenant les éléments
suivants, de haut en bas: empreinte en forme d'ellipse
verte au bord rouge dans laquelle il y a la légende DAL
1893 CARAPELLI FIRENZE blanche et un rameau

d'olivier, représentation centrale d'un paysage de colline
cultivé avec figure de trois hommes dont un porte un en-
fant sur les épaules; aux côtés du paysage, il y a deux
étiquettes en forme substantiellement rectangulaire, aux
angles arrondis, placées verticalement, tandis que dans
la partie en bas de l'étiquette, il y a un élément en forme
de ruban rouge.

(591) Jaune, or, argent, rouge, vert, blanc, noir, orangé, violet,
gris. 

(511) 29 Huiles comestibles.

(822) IT, 27.05.1999, 782481.
(300) IT, 04.03.1999, MI99C 002064.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(580) 11.11.1999

716 045 (BANKSELECT).
La publication de l’enregistrement international No 716045
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 36). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 15/1999) / The publication of the in-
ternational registration No 716045 contained an error in the
list of goods and services (Cl. 36). It is replaced by the publi-
cation below (See No 15/1999).

(151) 10.06.1999 716 045
(732) CMV Bank N.V.

33, Plotterweg, NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; octroi de crédits
(crédits réels ou crédits au consommateur); services de cartes
de crédit; services de courtiers en assurances, y compris con-
seils.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

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

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; banking operations; real estate operations;
granting of credit (secured credit or consumer credit); credit
card services; insurance brokerage services, including advice.

(822) BX, 20.03.1998, 633909.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999
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716 137 (BONDRY).
La liste des produits (Cl. 2 ajoutée) est la suivante (Voir No
15/1999) / The list of goods (Cl. 2 added) is as follows (See No
15/1999).

(511) 2 Peintures et vernis; peintures et vernis fongicides;
enduits (peintures) fongicides; peintures, vernis et autres en-
duits (peintures) utilisés dans le bâtiment.

17 Matières à calfeutrer, matières à calfeutrer an-
ti-moisissure; matières à calfeutrer pour l'embellissement des
bâtiments et des constructions.

19 Matériaux de construction non métalliques; ciment
anti-moisissure; ciment pour l'embellissement des construc-
tions; enduits cimenteux et bitumeux (matériaux de construc-
tion) pour sols et toitures.

2 Paints and varnishes; fungicidal paints and var-
nishes; fungicidal coatings (paints); paints, varnishes and
other coatings (paints) for the construction sector.

17 Weatherstripping compositions, mould-preventing
weatherstripping compositions; weatherstripping composi-
tions for renovating buildings and constructions.

19 Non-metallic building materials; mould-preven-
ting cement; cement for improving constructions; cement coa-
tings and bituminous grouts (building materials) for floors and
roofs.
(580) 11.11.1999

716 663 (GRASS HOPPER).
The publication of the international registration No 716663
contained an error in the list of goods (Cl. 16). It is replaced
by the publication below (See No 16/1999) / La publication
de l’enregistrement international No 716663 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 16). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1999).

(151) 15.06.1999 716 663
(732) Interessengemeinschaft der

Fachgroßhändler für Sauberkeit
und Hygiene IGEFA e.V.
53, Hans-Bredow-Strasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Laundry preparations and laundry bleach; clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations; cosmetics.

16 Goods made from paper and cardboard, namely
hand towels, table napkins and handkerchiefs of paper, toilet
paper, diapers and napkins of paper, paper towels; plastic film
for wrapping.

21 Sponges, brushes (except paint brushes), cleaning
cloths and furniture dusters.

3 Lessives et produits pour blanchir; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; cosmétiques.

16 Produits en papier et en carton, notamment es-
suie-mains, serviettes de table et mouchoirs de poche, papier
hygiénique, couches et serviettes en papier, essuie-mains en
papier; film plastique pour l'emballage.

21 Eponges, brosses (à l'exception de pinceaux), chif-
fons de nettoyage et essuie-meubles.

(822) DE, 05.01.1998, 397 42 396.9/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, SK,

UA.
(832) DK, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 11.11.1999

716 799 (AUTOPOLE).
La publication de l’enregistrement international No 716799
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Chine doit être supprimée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 16/1999).

(151) 21.07.1999 716 799
(732) BADER SERVICE SA

81, rue du Général de Gaulle, F-68300 SAINT-LOUIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Tous travaux rapides d'entretien de véhicules auto-
mobiles.

(822) FR, 22.01.1999, 99 771 265.
(300) FR, 22.01.1999, 99 771 265.
(831) CH, DE.
(580) 18.11.1999

717 624 (Londa).
The publication of the international registration No 717624
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 17/1999) / La publication de l’enregis-
trement international No 717624 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1999).

(151) 13.07.1999 717 624
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management counselling, poster publicity, plan-
ning, development and execution of advertising events in the
fields of hairdressing and cosmetics.

41 Education and further training of hairdressers; mo-
tion picture and transparent slide rental; publication and issuing
of information, documentation, books and magazines; organi-
sation of seminars and special conferences, planning, develop-
ment and execution of events in the fields of hairdressing and
cosmetics.

42 Services of hairdressers, services of beauty par-
lours, services of hairdressing salons, guidance via the Internet,
design of homepages for the Internet.

35 Conseil en management, affichage publicitaire,
planification, développement et tenue d'événements à caractè-
re publicitaire dans les domaines de la coiffure et des cosméti-
ques.

41 Enseignement et formation continue de coiffure;
location de films et de transparents; publication et diffusion
d'informations, de documentation, de livres et de magazines;
organisation de séminaires et de conférences spécialisées, pla-
nification, développement et tenue de manifestations dans les
domaines de la coiffure et des cosmétiques.

42 Coiffure, prestations de salons de beauté, presta-
tions de salons de coiffure, conseils fournis par l'intermédiaire
de l'Internet, conception de pages d'accueil pour l'Internet.

(822) DE, 06.05.1999, 399 05 613.0/42.
(300) DE, 02.02.1999, 399 05 613.0/42.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, GE, LT.

(580) 11.11.1999

718 264 (PRAESTARET).

The publication of the international registration No 718264
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 18/1999) / La publication
de l’enregistrement international No 718264 comportait une
erreur en ce qui concerne l’enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999).

(151) 15.07.1999 718 264
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry, namely auxiliary
agents for the paper and pulp industry, dewatering promotion
agents, retention agents, floatation and sedimentation agents.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
agents auxiliaires destinés à l'industrie des pâtes et papiers,
agents destinés à favoriser la déshydratation, agents de réten-
tion, agents de flottation et de sédimentation.

(822) DE, 21.12.1988, 1 132 388.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT.

(580) 11.11.1999

718 593 (LA BD DES 7 A 77 ANS).

Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1999).

(732) EDL - B&M s.a.
7, Avenue Paul Henri Spaak, B-1060 BRUXELLES
(BE).

(580) 18.11.1999

718 769 (comment).

The publication of the international registration No 718769
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 19/1999) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 718769 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1999).

(151) 22.07.1999 718 769
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

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

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 6 Signboards of metal.

9 Electrically driven luminous signs.
20 Signboards of plastics.
6 Enseignes en métal.
9 Enseignes électriques lumineuses.

20 Enseignes en plastique.

(822) DE, 04.03.1999, 399 05 094.9/20.
(300) DE, 29.01.1999, 399 05 094.9/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

718 977 (FOUDROYANTE).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 19/1999).

(732) Les Monts SA
23, avenue Léopold-Robert, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).

(580) 18.11.1999

719 075 (Happy D.).
The publication of the international registration No 719075
contained an error in the international registration date
and in the data relating to priority. It is replaced by the pu-
blication below (See No 19/1999) / La publication de l’enre-
gistrement international No 719075 comportait une erreur en
ce qui concerne la date d’enregistrement international et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 30.07.1999 719 075
(732) Duravit AG

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

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

21 Glass, soap, hand towel and paper roll holders, toi-
let brushes and holders for toilet brushes; goods made of wood
or wood substitutes, namely holders for soap, glass, paper rolls
and hand towels.

11 Equipements sanitaires, notamment lavabos et
meubles-lavabos, bidets, installations pour cabinets de toilet-
tes, urinoirs, baignoires, logements pour lavabos et meu-
bles-lavabos, robinets et dispositifs de réglage pour installa-
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tions à conduites d'eau et équipements sanitaires; installations
d'éclairage; poignées de baignoire, sièges de toilettes.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes et por-
te-rouleaux de papier hygiénique, brosses pour cuvettes de toi-
lettes et porte-brosses pour cuvettes de toilettes; produits en
bois ou en succédanés du bois, à savoir porte-savons, por-
te-verres, porte-rouleaux de papier hygiénique et porte-ser-
viettes.

(822) DE, 13.07.1999, 399 09 510.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 510.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

719 224 (CODORNIU).
La publication de l’enregistrement international No 719224
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1999).

(151) 13.09.1999 719 224
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644, E-08007 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Eaux-de-vie, anis et boissons alcooliques à base
d'anis, alcool (sauf alcool à brûler), brandys, gin, punch et li-
queurs; vins et vins mousseux.

(822) ES, 11.06.1965, 465696.
(300) ES, 17.03.1999, 465.696; classe 33; priorité limitée à:

Vins et vins mousseux.
(831) CN, PL, RU.
(580) 11.11.1999

719 226 (Rooster).
The publication of the international registration No 719226
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 19/1999) / La publication
de l’enregistrement international No 719226 comportait une
erreur en ce qui concerne l’enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 05.08.1999 719 226
(732) ROOSTER

Clothing Company Vertriebs GmbH
17, Bunsenstrasse,
D-75210 Keltern-Ellmendingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear for wear.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) DE, 08.04.1994, 2 061 871.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, SE.
(580) 11.11.1999

719 277.
La publication de l’enregistrement international No 719277
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 30). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 19/1999).

(151) 18.08.1999 719 277
(732) LESAFFRE & CIE

(société en commandite par actions)
41, rue Etienne Marcel, F-75001 PARIS (FR).

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

(531) 3.7; 25.3; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) Cadp - HeBa (caractères cyrilliques)
(566) SAF-NEVA (aucune signification particulière).
(591) L'hirondelle est de couleurs bleue et blanche; les termes

cyrilliques sont de couleur violette; à l'intérieur du pour-
tour, des feuilles de laurier d'un vert clair et des lignes
bleu gris parallèles apparaissent sur un fond jaune mou-
tarde. 

(511) 1 Enzymes et préparations enzymatiques destinés à
l'usage industriel et agricole; améliorants de panification à usa-
ge industriel et artisanal.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; levures, farines, poudres pour faire lever, amé-
liorants de panification, pain, produits de panification à usage
ménager; préparations faites de céréales; pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 05.03.1999, 99 779 346.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 346.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.11.1999

719 305 (PHONOPAN).
La publication de l’enregistrement international No 719305
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1999).

(151) 24.08.1999 719 305
(732) SVEDEX-KELLPAX AG

Luzernerstrasse 48, CH-5620 Bremgarten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Eléments d'isolation acoustique pour portes.

19 Portes et éléments de parois en matériaux de bois et
panneaux de fibres minérales, constructions à une ou multicou-
che avec propriétés d'isolation acoustique pour bâtiments.

(822) CH, 22.03.1999, 464315.
(300) CH, 22.03.1999, 464315.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 18.11.1999
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719 612.
The publication of the international registration No 719612
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 20/1999) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 719612 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 23.08.1999 719 612
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, 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) 11.11.1999

719 696 (CINCYL).
La publication de l’enregistrement international No 719696
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 9 et C. 11 corrigées) et les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/1999) / The publication of the international re-
gistration No 719696 contained errors in the list of goods (Cl.
9 et Cl. 11 corrected) and in the data relating to priority. It is
replaced by the publication below (See No 20/1999).

(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-
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 réfrigération, de séchage, de ventilation; appa-
reils 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, refrigerating,
drying, ventilating apparatus; air conditioning apparatus and
systems.

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

(822) FR, 19.01.1999, 99/769752.
(300) FR, 19.01.1999, 99/769752.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999

719 980 (NIAGARA HONEY-GARLIC).
The publication of the international registration No 719980
contained an error in the list of designations (Hungary and
Poland should be added). It is replaced by the publication
below (See No 20/1999) / La publication de l’enregistrement
international No 719980 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (la Hongrie et la Pologne
doivent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/1999).

(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, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.11.1999
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720 077 (MASAYUME).
The publication of the international registration No 720077
should mention the transliteration of the mark. It is repla-
ced by the publication below (See No 20/1999) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 720077 devait men-
tionner la translittération de la marque. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 21.08.1999 720 077
(732) Marbert AG

155, Bonner Strasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(561) realized dream
(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) 11.11.1999

720 919 (WIKING).
The publication of the international registration No 720919
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 21/1999) / La
publication de l’enregistrement international No 720919
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1999).

(151) 24.09.1999 720 919
(732) WIKING A/S

Sønderskovvej 5, DK-8362 Hørning (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Stoves, barbecues, roasting apparatus, rotisseries,
roasting jacks.

21 Household or kitchen utensils, grills.
11 Fourneaux, barbecues, appareils à rôtir, rôtissoi-

res, tournebroches.
21 Ustensiles de cuisine ou domestiques, grils.

(821) DK, 25.03.1999, VA 1999 01375.
(300) DK, 25.03.1999, VA 1999 01375.
(832) DE, NO, PL, SE.
(580) 18.11.1999
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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

Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.:
(351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (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.

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.

Adresses utiles / Useful addresses
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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
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).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade . Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

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.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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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)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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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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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


