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

 sur Internet
Les formulaires de demande d’enregistrement inter-

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office1

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

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

LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P)
LV Lettonie/Latvia (A & P2)
MA Maroc/Morocco (A & P)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P3)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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



10 Gazette OMPI des marques internationales N0 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

2. Renewal

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 20.09.1999 721 629
(732) Concord Watch Co. S.A.

35, rue de Nidau, CH-2502 Bienne (CH).

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewel-
lery, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 08.04.1998, 456096.
(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, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 25.11.1999

(151) 20.07.1999 721 630
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs, matériel d'ordinateurs,
supports de données avec programmes enregistrés de toutes
sortes, en particulier supports de données avec banques de don-
nées.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en matière du personnel et de la direction générale; établisse-
ment d'expertises d'affaires; études de marché, recherches de
marchés; information statistique; sondages d'opinion; relations
publiques; agence de personnel et de travail, recrutement de
personnel.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'économie et
d'investissement; financements, analyses financières; négocia-
tion de placements, en particulier de placements de fonds; tran-
sactions d'investissements; gérance de fortunes pour tiers; con-
sultation en matière d'achat de biens immobiliers, conseils en
matière de placements et en matière d'immobilier pour tiers.

(822) DE, 20.05.1999, 398 60 414.2/36.
(831) CH, LI, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 18.10.1999 721 631
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA

OTGOVORNOST "BULSIL"
jk. "Simeonovo", oulitsa "Shoumaka" 16, BG-1434 SO-
FIA (BG).

(750) "AROMA" AD, JK "Iliancy", oulitsa "Kiril Blagoev"
12, BG-1271 SOFIA (BG).

(561) AROMIKS.
(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

(822) BG, 28.04.1999, 35520.
(831) AT, CZ, DE, HU, MK, PL, RO, UA.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 632
(732) Otkrytoye Aktsionernoye Obchtchestvo

Almatynskaya Tabatchnaya Companya
117, Makataev Street, KZ-480083 Almaty (KZ).

(566) Le cosmos.
(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarettes, ci-
garillos, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) KZ, 01.10.1999, 9604.
(300) KZ, 12.08.1999, 14132.
(831) AZ, BY.
(580) 25.11.1999

(151) 18.09.1999 721 633
(732) Gabor Shoes Aktiengesellschaft

31, Marienberger Strasse, D-83024 ROSENHEIM
(DE).

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

35 Publicité; gestion d'affaires, services de secrétariat
(bureautique), en particulier organisation et/ou réalisation d'ex-
positions à des fins économiques et publicitaires, relations pu-
bliques, promotions des ventes, conseils pour l'organisation des
affaires, recherche de marchés, les services précités aussi en
collaboration avec des tiers et/ou pour le compte de tiers.

36 Location de biens immobiliers; mise en location et
prise en location de bureaux et de salles d'expositions.

(822) DE, 16.01.1997, 396 51 922.9/25.
(831) AT, CH, LI.
(580) 25.11.1999

(151) 24.08.1999 721 634
(732) Interwind AG

(Interwind SA)
(Interwind Ltd.)
Buchzelgweg 5, CH-8053 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 35 Conseils en organisation et gestion en relation avec
la construction et l'exploitation d'installations d'énergie éolien-
nes; analyses des coûts et des prix dans le domaine de l'énergie
éolienne.

37 Construction, montage, entretien, réparation d'ins-
tallations de mesure éoliennes, d'installations d'énergie éolien-
nes et de centrales éoliennes.

40 Production de courant par des centrales éoliennes.
42 Travaux d'ingénieurs, à savoir conseils en cons-

truction, conseils en localisation et conseils en matière d'entre-
tien de centrales éoliennes.

35 Management and organizational consulting rela-
ting to the construction and operation of windmill farms; cost
and price analyses in the field of wind-generated power.

37 Construction, mounting, maintenance, repair of
wind power measuring installations, windmill farms and wind
power stations.

40 Current production by wind power stations.
42 Engineering work, namely construction consulting,

location consulting and maintenance consulting relating to
wind power stations.

(822) CH, 25.09.1998, 464305.
(832) TR.
(580) 25.11.1999

(151) 22.07.1999 721 635
(732) Interline Services GmbH

65, An der Trift, D-63303 Dreieich (DE).

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

(531) 1.1; 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; bureautique (services de secrétariat);
comptabilité; recherche de marché; étude et analyse de marché.

39 Transport; transport de voyageurs et de marchandi-
ses par véhicule automobile, train, bateau et avion; organisa-
tion et services d'intermédiaires dans le domaine des voyages;
agence de transports, organisation d'excursions; réservations
de billets de voyage; réservation de places pour voyageurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; réservation d'hôtels et d'hébergement dans des pensions;
réservation de chambres.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office work (secretarial services); accounting; mar-
ket research; market analysis.

39 Transport; goods and passenger transport by auto-
mobile, train, boat and plane; organisation and middleman
services in the field of travel services; transport agency, orga-
nisation of tours; reservation of tickets for travelling purposes;
reservation of seats for passengers.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; hotel and accomodation reservation in
family hotels; room bookings.

(822) DE, 22.07.1999, 399 17 129.0/39.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 129.0/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, LV, PT.
(832) DK, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 26.07.1999 721 636
(732) POGOSYAN SEMEN AMAYAKOVITCH

46, Tavridyana oul., Erevan (AM).
(813) RU.

(511) 34 Tabac.
34 Tobacco.

(822) RU, 27.05.1999, 175539.
(300) RU, 28.01.1999, 99700455.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
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) 25.11.1999

(151) 20.08.1999 721 637
(732) Allreal Holding AG

Alpenstrasse 14, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs, en particu-
lier pour les services d'intermédiaire, l'achat, la vente, la loca-
tion, l'affermage, la gérance, le crédit-bail, l'estimation, le fi-
nancement et l'assurance de biens immobiliers.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier pour les ser-
vices d'intermédiaire, l'achat, la vente, la location, l'affermage,
la gérance, le crédit-bail, l'estimation, le financement et l'assu-
rance de biens immobiliers.

36 Affaires financières; opérations monétaires; affai-
res immobilières, en particulier locations et affermages de
biens immobiliers, services d'intermédiaire en matière d'achats
et de ventes de biens immobiliers, crédits-bails, estimations, fi-
nancement, assurances et gérances de biens immobiliers; servi-
ces d'intermédiaire en matière de participation dans des socié-
tés immobilières et dans des sociétés de services immobiliers;
services d'intermédiaire en matière de commerce de participa-
tions dans des sociétés immobilières et dans des sociétés de ser-
vices immobiliers; conseils en matière d'exploitation de biens
immobiliers; conseils en matière de commerce de biens immo-
biliers; conseils en matière de gérance de biens immobiliers.

37 Construction; travaux de construction; informa-
tions en matière de construction, en particulier pour la cons-
truction et la réparation de constructions; supervision de tra-
vaux de construction.

42 Conseils en construction, en particulier conseils en
matière de construction et de réparation de constructions.

(822) CH, 13.07.1999, 464137.
(300) CH, 13.07.1999, 464137.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 25.11.1999

(151) 10.09.1999 721 638
(732) Mage AG

Industriestrasse, CH-1791 Courtaman (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Manchons de serrage pour des tubes (en métal).

17 Manchons de serrage pour des tubes (en plastique).
6 Adapter sleeves for pipes (made of metal).

17 Adapter sleeves for pipes (made of plastic).

(822) CH, 17.01.1990, 378718.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 02.07.1999 721 639
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de cuir (compris
dans cette classe) à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis
à clefs; malles et valises; sacs à dos, sacs de campeurs; cannes,
parasols, parapluies.

25 Vêtements, y compris vêtements de gymnastique,
de sport, et de loisirs; bonnets, foulards, bas, costumes de bain
et gants; souliers de sport et de loisirs, chaussures de bain.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique, appareils
de remise en forme et appareils de sport; raquettes de tennis et
crosses de golf, skis, bâtons de ski, fixations de ski, patins à
glace, luges, balles de jeu et de sport, planches de surf, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, attirail de pêche; tables
pour tennis de table; sacs de sport, en particulier sacs pour le
tennis, le squash et le golf.

(822) DE, 14.01.1999, 398 53 393.8/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.11.1999

(151) 07.03.1999 721 640
(732) FER Fahrzeugelektrik GmbH

Gewerbegebiet Stockhausen, D-99819 Eisenach (DE).

(531) 18.1; 27.3; 27.5.
(511) 7 Generators and dynamos for motor vehicles and bi-
cycles.

9 Cables, sensor lines, ignition lines, connecting
plugs and plug connectors for use in or on vehicles; rotary an-
gle sensors, revolution counters, steering angle sensors, linear
sensors, filling level sensors, brake wear sensors, inclinome-
ters, odometers, speed indicators, tachometer devices; internal

lighting delay circuits, evaluation circuits for sensor signals, in-
terfaces for measurement of value transmission; accident data
plotters; navigational equipment.

11 Optical signalling equipment for vehicles, in parti-
cular flashing lights, side flashing lights, side marker lights,
door entry lights, identification lights, rear fog lights, safety
brake lights, additional brake lights, tail lights, brake lights,
rear lights, outer contour lights, reversing lights, spoke, side,
front and tail reflectors, revolving flashing alarm lights, headli-
ghts, front headlights, search lights, fog lights, working floodli-
ghts for industrial spotlights and construction spotlights and
fixing means for same; internal lights, in particular boot or tru-
nk lights, glovebox lights and engine compartment lights, rea-
ding lights, marker lights for control elements, passenger com-
partment lights, footwell lights, inner contour lights.

12 Acoustic signalling equipment for vehicles, in par-
ticular signal horns and hooters; theft-proofing equipment for
vehicles; plastic parts and modules for motor vehicles, in parti-
cular screen, visors or blinds, covers, sun visors, storage com-
partments, all those parts also in connection with lights.

37 Refurbishment of generators, starters and wiper
motors for heavy goods vehicles or trucks and private automo-
biles, air-conditioning installation compressors.

7 Générateurs et dynamos destinés aux véhicules à
moteur et aux bicyclettes.

9 Câbles, lignes de capteurs, lignes d'allumage, fi-
ches de contact et connecteurs à fiche destinés à être utilisés
dans des véhicules ou sur des véhicules; capteurs à angle de
rotation, cinémomètres, capteurs d'angle de direction, cap-
teurs linéaires, capteurs de niveau de remplissage, capteurs
d'usure des freins, indicateurs de pente, compteurs kilométri-
ques, indicateurs de vitesse, tachymètres; circuits d'éclairage
intérieur à temporisation, circuits d'évaluation pour signaux
de capteurs, interfaces de mesure de transmission de valeur;
traceurs de données sur des accidents; matériel de navigation.

11 Equipements de signalisation optique destinés aux
véhicules, en particulier clignotants, feux latéraux, feux de po-
sition latéraux, lumières de portes d'entrée, feux d'identifica-
tion, phares antibrouillard arrières, feux de freinage de sécu-
rité, voyants d'arrêt supplémentaires, feux de queue, feux stop,
feux arrières, feux de contour extérieur, projecteurs de marche
arrière, réflecteurs d'ailettes, latéraux, frontaux et de queue,
feux d'alarme à éclats tournants, phares, phares avant, projec-
teurs, phares antibrouillard, projecteurs de travail destinés
aux projecteurs industriels et projecteurs pour la construction
ainsi que systèmes de fixation destinés à ces produits; éclaira-
ges intérieurs, notamment éclairages de coffres ou malles,
éclairages de boîtes à gants et de compartiments moteurs, lam-
pes liseuses, voyants lumineux destinés aux éléments de com-
mande, éclairages de compartiments passagers, éclairages de
plancher, éclairages de contour intérieur.

12 Equipements de signalisation acoustique destinés
aux véhicules, notamment avertisseurs sonores et sonneries
pour véhicules; équipements antivol pour véhicules; pièces et
éléments en plastique pour véhicules automobiles, notamment
écrans, visières ou stores, protections, pare-soleil, comparti-
ments de rangement, tous ces éléments également en rapport
avec les éclairages.

37 Remise à neuf de générateurs, démarreurs et mo-
teurs d'essuie-glaces destinés aux véhicules utilitaires lourds
ou camions et voitures de tourisme, compresseurs d'installa-
tions de climatisation.

(822) DE, 25.05.1998, 398 15 574.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999
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(151) 05.05.1999 721 641
(732) Conrad SEIDL

20, Columbusgasse, A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes, cigares et tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité, consultation en organisation et direction
d'entreprises; marketing; renseignements en affaires et affaires
commerciales; assistance à la direction des affaires et des en-
treprises commerciales; recherches et analyses de marché; re-
cherches et analyses de vente.

36 Fidéicommis; consultation en gestion et finances;
consultation fiscale.

37 Entretien et installation de supports de données et
ordinateurs électroniques dits systèmes d'information pour le
traitement automatique des données.

38 Télécommunication, émission de programmes de
radio et de télévision, collecte et diffusion de nouvelles, trans-
mission de nouvelles, service d'agences de presse, collecte et
diffusion d'informations de la presse, exploitation de systèmes
de télécommunication; retransmissions de représentations.

41 Organisation de cours, de congrès et foires à des
fins culturelles et d'enseignement.

42 Entretien et installation de logiciels sur supports de
données et ordinateurs électroniques dits systèmes d'informa-
tion pour le traitement automatique de données; consultations
en matière d'entretien et d'installation de software; location de
systèmes informatiques; services d'ingénieurs; exploitation et
gestion des droits surtout des droits d'auteur d'ordre intellec-
tuel, moral et patrimonial, droits provenant d'une licence et
droits de transmission; restauration d'hôtes surtout dans des
cantines, hôtels, restaurants, pubs, buffets du public sur des
stands mobiles; consultations en matière de maintenance et
d'installation de supports de données.

(822) AT, 02.12.1998, 179 273.
(831) DE.
(580) 25.11.1999

(151) 27.04.1999 721 642
(732) Ardex GmbH

45, Friedrich-Ebert-Strasse, D-58453 Witten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, notam-
ment les résines artificielles en dispersion pour le traitement de
mortiers coulants et enduits de rebouchage; résines de coulée
utilisées pour l'obturation de fissures et comme agent adhésif
entre un support minéral et le mortier frais ou le béton; colles à
usage professionnel, notamment colles pour revêtements de sol
et moquettes, colles pour carrelages et matières isolantes; col-
les à carrelage à base de ciment.

2 Agents d'apprêt; dispersions d'adhésion et d'im-
pression pour supports minéraux.

17 Enduits d'étanchéité à base de résine artificielle;
enduits pour joints.

19 Ciment; mélanges pour mortier; mélanges pour
plâtre; matériaux de construction prêts à l'emploi contenant des
liants fins sous forme de ciment et/ou de plâtre, en particulier
les enduits de rebouchage, les enduits de lissage, les enduits de
nivelage, les enduits de ragréage, les mortiers pour chapes fai-
ble épaisseur.

(822) DE, 27.04.1999, 398 69 566.0/19.
(300) DE, 02.12.1998, 398 69 566.0/19.

(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 25.11.1999

(151) 11.05.1999 721 643
(732) CEM S.p.A.

Via Carlo Marx, 81, CARPI (MODENA) (IT).

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

(531) 4.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination ANGELI

LA TRAPUNTA FIRMATA DI EMINFLEX à gauche
de laquelle se trouve le profil d'un ange qui joue de la ci-
thare; le mot Angeli est en caractères de fantaisie bleu
turquoise, tandis que les termes "la trapunta firmata di"
sont aussi en caractères de fantaisie noirs; le mot EMIN-
FLEX en caractères d'imprimerie de fantaisie est subdi-
visé en deux parties: "EMIN" en orange et "FLEX" en
vert; l'ange a les cheveux jaune et orange, le pagne bleu
clair et la cithare marron.

(591) Blanc, jaune, orangé, marron, bleu clair, bleu turquoise,
vert, noir. 

(511) 24 Courtepointes avec une doublure de fourrure syn-
thétique, courtepointes, couvertures en laine, couvertures en fi-
bre synthétique (polyamide, viscose, acétate), draps, taies, cou-
vre-lits, couvre-sommier, housses pour matelas, courtepointes
doublées de fourrure synthétique, couvertures en fourrure et
couvertures en peau.

(822) IT, 11.05.1999, 779129.
(300) IT, 17.03.1999, BO 99 C 000 239.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MA, MK,

PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 19.07.1999 721 644
(732) catem GmbH & Co. KG

2, Taubensuhlstrasse, D-76829 Landau (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Thermostats as well as measuring and control ins-
truments.

11 Heating and air conditioning apparatus in particu-
lar for passenger compartments; parts of air conditioning sys-
tems, namely pumps and fans.

12 Parts for motor vehicles.
37 Installation, maintenance and repair of air conditio-

ning systems, including of air conditioning systems and hea-
ting for motor vehicles by licensed specialists.

42 Services for air conditioning systems, namely con-
sultation in the field of air conditioning systems and heating for
motor vehicles by licensed specialists.
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9 Thermostats ainsi qu’instruments de mesure et de
commande.

11 Appareils de chauffage et de climatisation notam-
ment pour habitacles; éléments de systèmes de climatisation,
notamment pompes et ventilateurs.

12 Eléments pour véhicules automobiles.
37 Installation, maintenance et réparation de systè-

mes de climatisation, y compris de systèmes de climatisation et
de chauffage pour véhicules automobiles par des techniciens
agréés.

42 Prestations de services destinées à des systèmes de
climatisation, notamment conseil en matière de systèmes de
climatisation et de chauffage pour véhicules automobiles par
des techniciens agréés.

(822) DE, 03.05.1999, 399 03 703.9/11.
(300) DE, 23.01.1999, 399 03 703.9/11.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 645
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 23.11.1998, 398 31 913.
(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) 25.11.1999

(151) 27.09.1999 721 646
(732) Verwaltungs- und Privat-Bank

Aktiengesellschaft
Im Zentrum, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier brochures
relatives à des informations financières, des recommandations
d'investissement et des rapports sur marchés.

36 Affaires financières et monétaires, en particulier
investissements de capitaux de tiers, notamment ceux d'entités
à comportement d'investissements prudents tels que par exem-
ple fondations.

(822) LI, 01.06.1999, FL-NO. 11185.
(300) LI, 01.06.1999, FL-NO. 11185.
(831) CH.
(580) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 647
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 911.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 648
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 908.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 649
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 905.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 650
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 928.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 651
(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 31 929.

(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 652
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 935.

(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) 25.11.1999

(151) 07.09.1999 721 653
(732) Infineon Technologies AG

53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 26.03.1999, 399 06 935.6/09.

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

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

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 01.09.1999 721 654
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Red, white and light blue.  / Rouge, blanc et bleu clair. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; décalcifiants.

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les matières textiles.

(822) DE, 28.06.1999, 399 27 704.8/03.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 704.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 655
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 933.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 656
(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 31 930.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 657
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 11.09.1998, 398 31 934.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 658
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 937.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 659
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 938.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 660
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 940.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 661
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 942.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 662
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 31.08.1998, 398 37 457.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 663
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 29.10.1998, 398 53 480.
(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.
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(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 664
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 15.10.1998, 398 39 297.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 665
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.12.1998, 398 37 458.
(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) 25.11.1999

(151) 16.09.1999 721 666
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

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, 09.12.1998, 398 54 083.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; cosmetics; perfumery.
3 Savons; cosmétiques; produits de parfumerie.

(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 16.09.1999 721 667
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

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, 09.12.1998, 398 54 086.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; cosmetics; perfumery.
3 Savons; cosmétiques; produits de parfumerie.

(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 18.10.1999 721 668
(732) E. Tjellesen A/S

Blokken 81, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) Limited Liability company, Denmark.

(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 22.09.1999, VA 1999 036862.
(832) CH, EE, LT, NO, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 01.10.1999 721 669
(732) Gidana A/S

Langballe 2, DK-8700 Horsens (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 CD-ROM media.

28 Games.
9 Cédéroms.

28 Jeux.

(821) DK, 02.06.1999, VA 1999 02259.
(300) DK, 02.06.1999.
(832) FI, NO, SE.
(580) 25.11.1999
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(151) 18.10.1999 721 670
(732) Pantoquímica -

Sociedade Farmacêutica, Lda.
Quinta dos Bernardos, Manique de Cima, São Pedro de
Penaferrim, P-2710 Sintra (PT).

(842) Portuguese, Portuguese Law.
(750) Pantoquímica - Sociedade Farmacêutica, Lda., Sete Ca-

sas, P-2674-506 Loures (PT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Environmental consultation and research services.

42 Prestation de conseils et services de recherche en
environnement.

(822) PT, 31.03.1993, 282.663.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LS, MA, MC, MD, MK,
MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, GB, IS, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 15.09.1999 721 671
(732) Virtual Reality Technologies GmbH

Deutschland
18, Am Bauhof, D-64807 Dieburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Computer programming (development of softwa-
re), especially in the field of multi-user technology related to
Internet and intranet.

42 Programmation informatique (développement de
logiciels), en particulier dans le domaine de systèmes à utilisa-
teurs multiples se rapportant au réseau Internet et à un réseau
intranet.

(822) DE, 29.10.1997, 397 39 597.3/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 04.10.1999 721 672
(732) Ulrich GmbH & Co. KG

12, Buchbrunnenweg, D-89081 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth, orthope-
dic articles, surgical suture material, special furniture for medi-
cal purposes; orthopedic bandages, orthopedic corsets, hosiery
and shoes; blood pressure measuring instruments, timing devi-
ces, medical equipment for medical gymnastics, electric hea-
ting pads for medical purposes, devices for artificial breathing.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-

ticles orthopédiques, matériel de suture chirurgical, mobilier
spécial à usage médical; bandages orthopédiques, corsets, bas
et chaussures orthopédiques; tensiomètres, dispositifs de chro-
nométrage, matériel médical pour la physiothérapie, coussins
chauffés électriquement à usage médical, respirateurs.

(822) DE, 02.09.1999, 399 37 100.
(300) DE, 26.06.1999, 399 37 100.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 673
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 920.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 674
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 919.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 675
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 918.
(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) 25.11.1999
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(151) 09.09.1999 721 676
(732) Ideal-Standard GmbH

80, Euskirchener Straße, D-53121 Bonn (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouth-rinsing basins,
water-closets, urinals, and flushing-boxes for lavatories, inclu-
ded in this class.

11 Appareils sanitaires, cuvettes et bidets suspendus,
sur colonne et encastrés, cuvettes pour le rinçage de la bouche,
appareils de W.-C., urinoirs, et chasses d'eau pour cabinets
d'aisance, compris dans cette classe.

(822) DE, 25.05.1999, 399 15 579.1/11.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 579.1/11.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 08.09.1999 721 677
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
(842) Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printer matter.

35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; advertising.

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural or educational purposes; arranging and con-
ducting of congresses, conferences and lectures, entertainment.

16 Matériaux pour imprimantes.
35 Organisation et tenue de salons professionnels et

de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.

41 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; orga-
nisation et tenue de congrès, de conférences et de cours, diver-
tissement.

(822) DE, 23.08.1999, 399 14 208.8/41.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 208.8/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 12.10.1999 721 678
(732) AKTIESELSKABET BEAUVAIS

Hørsvinget 1-3, DK-2630 Taastrup (DK).
(842) Limited Liability, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Food for babies, breast milk substitutes.

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; in-
cluding preserved and canned food, ready made dishes.

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

5 Aliments pour bébés, produits de remplacement du
lait maternel.

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; y compris aliments en conserve, plats
cuisinés.

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; y compris aliments en conserve,
plats cuisinés.

(822) DK, 28.09.1999, VA 1999 03967.
(832) DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 25.11.1999

(151) 07.10.1999 721 679
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade, DK-6400 Sønderborg (DK).
(842) a limited company.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(821) DK, 01.10.1999, VA 1999 04054.
(300) DK, 01.10.1999, VA 1999 04054.
(832) BX, DE, FI, NO.
(580) 25.11.1999

(151) 23.09.1999 721 680
(732) Storopack Hans Reichenecker

GmbH + Co.
1, Sommestrasse, D-71384 Weinstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packing materials (cushioning, stuffing), such as
padding materials of rubber or plastics to wedge and upholster
in the form of air cushions or air cushion strips.

16 Matériaux d'emballage (de calage et de rembour-
rage), tels que matières de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques pour caler et rembourrer sous forme de
coussins pneumatiques ou de bandes de coussins pneumati-
ques.
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(822) DE, 23.09.1999, 399 36 987.2/17.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 987.2/17.
(831) CH, CN, CZ, LI.
(832) NO.
(580) 25.11.1999

(151) 24.09.1999 721 681
(732) Rational AG

62, Iglinger Strasse, D-86899 Lansberg, Lech (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for cooking and/or steam generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchens.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement et la préparation des aliments dans les cui-
sines professionnelles ou de collectivités.

(822) DE, 05.05.1997, 397 09 455.8/11.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 09.09.1999 721 682
(732) Benecke-Kaliko AG

40, Beneckeallee, D-30419 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic films other than for wrapping, particularly
plastic films made of or containing polyurethane.

18 Synthetic leather, particularly synthetic leather
made of or containing polyurethane.

17 Films plastiques autres que servant à emballer, en
particulier films plastiques en polyuréthanne ou contenant du
polyuréthanne.

18 Cuir synthétique, en particulier cuir synthétique en
polyuréthanne ou contenant du polyuréthanne.

(822) DE, 04.06.1999, 399 15 395.
(300) DE, 09.03.1999, 399 15 395.0/17.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 01.07.1999 721 683
(732) Zeitreisen

Müller + Zweidler
Unterer Rheinweg 62, CH-4057 Basel (CH).

(531) 3.9; 10.3; 17.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Brochures, livres, produits de l'imprimerie.

28 Jeux en relation avec d'autres époques ou d'autres
cultures.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale dans le domaine des voyages et de la
technologie du voyage dans le temps ainsi que consultations et
accompagnement (coaching et consulting) dans ces domaines.

38 Télécommunication sous toutes ses formes.
39 Organisation et conduite de voyages dans le temps,

de voyages, de vacances d'excursions, de séjours de vacances,
de pélerinages, de voyages pour femmes, de voyages dans le
passé mythologique et matriarcal, de voyages culturels et de
formation dans le domaine des voyages dans d'autres cultures
ou d'autres époques.

41 Formation, formation continue, instruction; publi-
cation de textes, films, cassettes vidéo et autres matériel, aussi
sous forme électronique et virtuelle, pour la formation et le di-
vertissement; organisation et conduite de colloques.

42 Recherche, développement de formes d'expérien-
ces pour la transmission des connaissances; recherche scienti-
fique sur le phénomène du temps et des voyages dans le temps,
sur l'histoire, la préhistoire et l'avenir.

(822) CH, 07.10.1998, 460435.
(831) AT, DE, LI.
(580) 25.11.1999

(151) 08.04.1999 721 684
(732) Lohmann + Rauscher International

GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4, D-56579 Rengsdorf (DE).

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

(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Red and green.  / Rouge et vert. 
(511) 3 Soap; ethereal oils; cosmetics, especially body lo-
tions, creams, medicated shampoos and bath preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, including plasters for medical purposes and
cooling plasters; dressings, including brassards and bandages;
first-aid dressings for injuries and wounds, adhesive tissue and
adhesive foils for medical purposes; foil dressings for fixing
purposes, wound dressings; swabs; articles for feminine hygie-
ne, namely post-natal articles for women, sanitary towels, pan-
ty liners, menstruation pads, sanitary panties; napkins for inva-
lids; products for incontinents, namely napkins for incontinents
and pants for incontinents; synthetic dressings and splints; pad-
ding material for medical purposes; surgical products (included
in this class); first-aid equipment (included in this class); pres-
sure packs, compresses and compress cloths; sanitary cloths,
cover material, namely wound cover material for medical and
surgical purposes; incision foils, non-medicinal and non-stick
wound covers for treating fresh and open wounds; swabs for
the abdomen; pharmaceutical styptics and hemostatic products;
absorbent cotton for medical purposes; disinfectants.

10 Mouth masks, nose masks and face masks for me-
dical purposes; orthopedic articles, namely orthopedic banda-
ges and elastic bandages, including bandages for sports; ortho-
pedic support bandages; orthesis, prothesis and artificial limbs;
elastic stocking and compression stockings, including those for
orthopedic purposes; elastic stockings and elastic tights for sa-
nitary purposes; surgical gloves; textile draw-sheets for sick
beds; impermeable covers and sheets made of non-woven fa-
brics and/or polyurethane foils for beds, examination beds and
ambulance stretchers; covers made of tissue, knit fabrics,
non-woven fabrics and/or polyurethane foils, for the whole
body or for limited body parts, including clothes such as over-
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coats and combinations, especially for use in skin injuries; sur-
gical products (included in this class); first-aid equipment (in-
cluded in this class); suture material; surgical, medical, dental
and veterinary instruments and apparatus; catheters, instru-
ments and apparatus for removing sutures; hemodialysis ins-
truments and apparatus; clothes for operating rooms; plaster of
Paris slabs.

24 Textile goods, bed linen, especially for use in hos-
pitals, operating rooms and nursing care.

25 Clothes for nursing care; elastic stockings and elas-
tic tights.

35 Advertising, office functions.
39 Transport, packaging and storage of goods.
42 Medical care, hygienic care.

3 Savons; huiles essentielles; cosmétiques, en parti-
culier lotions pour le corps, crèmes, shampooings médicamen-
teux et préparations médicinales pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, dont emplâtres rafraîchissants; pansements,
dont brassards et bandages; pansements pour premiers soins
des blessures et des plaies, tissu adhésif et feuilles adhésives à
usage médical; pansements en feuille à fixer, pansements pour
plaies; bâtonnets ouatés; articles pour l'hygiène féminine, no-
tamment articles postnatals pour femmes, serviettes périodi-
ques, protège-slips, tampons pour la menstruation, slips pério-
diques; couches hygiéniques pour invalides; produits pour
incontinents, notamment couches hygiéniques pour inconti-
nents et culottes pour incontinents; pansements et attelles en
matières synthétiques; matériaux de rembourrage à usage mé-
dical; produits chirurgicaux (compris dans cette classe); maté-
riel de premiers soins (compris dans cette classe); enveloppe-
ments compressifs, compresses et tissus ou toiles à compresse;
tissus hygiéniques, matériaux pour recouvrir, notamment ma-
tériaux pour recouvrir les plaies à usage médico-chirurgical;
feuilles d'incision, couvre-plaies non médicamenteux et non
adhésifs pour le traitement des plaies récentes et ouvertes;
tampons d'ouate pour l'abdomen; styptiques pharmaceutiques
et produits hémostatiques; coton hydrophile destiné à un usage
médical; désinfectants.

10 Masques pour la bouche, le nez et le visage à usage
médical; articles orthopédiques, notamment bandages ortho-
pédiques et bandages élastiques, y compris bandages pour le
sport; bandages de soutien orthopédiques; orthèses, prothèses
et membres artificiels; bas élastiques et bas de contention, no-
tamment ceux à usage orthopédique; bas élastiques et collants
élastiques à usage hygiénique; gants de chirurgie; alaises en
matières textiles; revêtements et draps imperméables en
non-tissé et/ou feuilles de polyuréthane pour lits, lits d'examen
et civières d'ambulance; housses, revêtements ou draps en tis-
su, tricot, non-tissé et/ou feuilles de polyuréthane pour le corps
entier ou certaines parties du corps, y compris vêtements tels
que blouses et combinaisons, utilisés notamment lors de lé-
sions cutanées; produits chirurgicaux (compris dans cette
classe); matériel de premiers soins (compris dans cette classe);
matériel pour sutures; instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; cathéters, instruments et
appareils pour retirer les sutures; appareils et instruments
d'hémodialyse; vêtements pour salles de chirurgie; gouttières
en plâtre de paris.

24 Articles textiles et linge de lit, spécialement conçus
pour les hôpitaux, les salles d'opération et les soins infirmiers.

25 Vêtements pour soins infirmiers; bas élastiques et
collants élastiques.

35 Publicité, travaux de bureau.
39 Transport, emballage et entreposage de marchan-

dises.
42 Soins médicaux, soins hygiéniques.

(822) DE, 18.01.1999, 398 57 941.5/10.
(300) DE, 08.10.1998, 398 57 941.5/10.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 17.08.1999 721 685
(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) 9.1; 12.1; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, green, red, white.  / Bleu, jaune, vert, rou-

ge, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, hydro-
gen peroxide.

3 Grease dissolving preparations; floor polishes;
soap powder, bleaching soda; washing and bleaching prepara-
tions for laundry; colouring matter for laundry purposes; stain
removing preparations; pre-treatment agents for laundry and
textiles; paint removing compositions; cleaning and polishing
agents; scouring preparations; cleaning agents for machines;
dishwashing agents; rinsing agents for laundry; chemical pro-
ducts for defatting, de-oiling and cleaning of metal, wood, sto-
ne, porcelain, glass, synthetics and textiles; starch and starch
preparations for laundry.

5 Deodorising preparations especially for textiles,
leather and synthetics.

1 Produits chimiques à usage industriel, péroxyde
d'hydrogène.

3 Produits de dissolution des graisses; encaustiques;
savon en poudre, soude à blanchir; produits de lavage et de
blanchiment pour la lessive; matières colorantes pour la lessi-
ve; préparations pour détacher; agents de pré-traitement pour
la lessive et les tissus; compositions décapantes pour peintu-
res; agents pour nettoyer et polir; préparations pour récurer;
produits de nettoyage pour machines; produits pour la vaissel-
le; produits de rinçage pour la lessive; produits chimiques des-
tinés au dégraissage, au déshuilage et au nettoyage du métal,
du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des matières
synthétiques et des tissus; amidon et produits d'amidon pour la
lessive.

5 Préparations désodorisantes notamment pour les
matières textiles, le cuir et les matières synthétiques.

(822) DE, 21.07.1999, 399 30 507.6/03.
(300) DE, 27.05.1999, 399 30 507.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 01.09.1999 721 686
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.

(591) Red, white, light blue and blue.  / Rouge, blanc, bleu
clair et bleu. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry,
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; décalcifiants.

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge, produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les matières textiles.

(822) DE, 28.06.1999, 399 27 700.5/03.

(300) DE, 12.05.1999, 399 27 700.5/03.

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

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

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 01.09.1999 721 687
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Red, white and blue.  / Rouge, blanc et bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; décalcifiants.

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les matières textiles.

(822) DE, 28.06.1999, 399 27 702.1/03.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 702.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 01.09.1999 721 688
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Red and white.  / Rouge et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purpose; softe-
ning agents for water; decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; agents
adoucissants pour l'eau; décalcifiants.

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents
pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre, la
porcelaine et les matières textiles.

(822) DE, 28.06.1999, 399 27 701.3/03.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 701.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 689
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.
(750) Shell International Limited, Intellectual Property Servi-

ces, PO Box 662, London SE1 7NA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Laboratory services; analysis, testing and diagnosis
of used lubricants; consultation and advisory services relating
to lubrication and maintenance of machinery and engines.

42 Services de laboratoires; analyse, test et diagnostic
de lubrifiants usagés; prestation de conseils ainsi que service
de conseils se rapportant à la lubrification et à la maintenance
de machines et moteurs.

(821) GB, 08.10.1999, 2210921.
(300) GB, 08.10.1999, 2210921.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GE, HU, IS, LT,
MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.

(580) 25.11.1999

(151) 08.09.1999 721 690
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 1.15; 12.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, yellow, red.  / Bleu, blanc, jaune, rouge. 
(511) 3 Cleaning and polishing agents; scented rinsing
agents, soaps, chemical preparations for cleaning porcelain,
glass, wood, stone, metal and synthetics.

5 Deodorising preparations, disinfecting agents.
21 Sponges; cleaning cloths; articles for cleaning

purposes.
3 Agents pour nettoyer et polir; agents de rinçage

parfumés, savons, produits chimiques pour nettoyer la porce-
laine, le verre, le bois, la pierre, le métal et les matières synthé-
tiques.

5 Préparations désodorisantes, désinfectants.
21 Eponges; chiffons de nettoyage; matériel de net-

toyage.

(822) DE, 09.08.1999, 399 41 955.1/21.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 955.1/21.
(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) 25.11.1999

(151) 23.09.1999 721 691
(732) DISTILLERIE DES MENHIRS (SA)

Pont Menhir, F-29700 PLOMELIN (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(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.
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33 Boissons alcooliques, notamment spiritueux et
whisky.

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

33 Alcoholic beverages, especially spirits and whisky.

(822) FR, 23.03.1999, 99 784 652.
(300) FR, 23.03.1999, 99 784 652.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 25.10.1999 721 692
(732) EXEL INDUSTRIES, société anonyme

54, Rue Marcel Paul, F-51200 EPERNAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Grands instruments et équipements pour usages
agricoles, viticoles et horticoles, matériel pour la défense des
végétaux contre les parasites à savoir pulvérisateurs (machi-
nes), pompes (parties de machines), buses de pulvérisations,
rampes de pulvérisateurs, moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de trans-
mission (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
machine destinée à détruire les déchets et ordures, à savoir
broyeurs, déchiqueteuses et appareils permettant le cisaillage
de tous produits, déchets ou matériaux; machines pour la pein-
ture, pistolets et pompes pour l'application de la peinture, mas-
tics et autres produits épais, matériel et équipement industriels
pour ateliers de peinture et vernissage, outillage pneumatique
pour la peinture, notamment pistolets pneumatiques, ponceu-
ses, lustreuses et éléments de ces outillages, compresseurs d'air
et éléments d'installation d'air comprimé, compresseurs à pis-
ton, compresseurs fixes d'ateliers mobiles et portables, outilla-
ge d'ateliers de peinture pour la projection pneumatique, hy-
draulique ou d'application électrostatique de peinture liquide
ou de poudre ou de produits équivalents.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, instruments agricoles à main actionnés manuellement,
outils à main pour le jardinage actionnés manuellement, pulvé-
risateurs pour insecticides, pulvérisateurs (outils à main), lan-
ces de pulvérisateurs à main, pistolets pour la peinture, outils et
instruments à main entraînés manuellement destinés au traite-
ment de surfaces avant peinture, meules et ponceuses diverses.

12 Véhicules terrestres, tracteurs.

(822) FR, 27.04.1999, 99/788 888.
(300) FR, 27.04.1999, 99/788 888.
(831) AT, BX, DE, ES.
(580) 25.11.1999

(151) 19.10.1999 721 693
(732) FESTILAND Société Anonyme

Z.I. Beaurainville, F-62990 BEAURAINVILLE (FR).

(511) 13 Explosifs, feux d'artifices; feux de Bengale; fusées
de signalisation; pétards.

16 Articles festifs en papier; articles festifs en carton;
confettis, drapeaux en papier; enseignes en papier ou en carton,
écussons (cachets en papier), étiquettes non en tissu, boîtes en
papier, cartons à chapeaux; coffrets pour la papeterie; écriteaux

en papier ou carton; affiches, cartes postales, cartes de souhaits,
décalcomanies, dessins; figurines en papier mâché, nappes en
papier, serviettes de table en papier; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier; patrons pour la confec-
tion de vêtements, pochoirs.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie; cravates; costumes de masca-
rade; foulards, gants; voilettes; tabliers.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles;
fruits artificiels; badges ornementaux; bandeaux pour les che-
veux; ornements de chapeaux; articles décoratifs pour la che-
velure; cheveux postiches; paillettes de mica; barbes et mous-
taches postiches; paillettes pour vêtements; plumes.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël; gants
(accessoires de jeux); balles et ballons de jeux; masques de car-
naval et de théâtre; neige artificielle; bonbons à pétards.

(822) FR, 23.04.1999, 99 789 404.
(300) FR, 23.04.1999, 99 789 404.
(831) BX, CH.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 694
(732) LE PARADIS LATIN, société anonyme

28bis, rue du Cardinal Lemoine, F-75005 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, cosmétiques, produits de
maquillage et pour la beauté, rouge à lèvres, crèmes solaires.

9 Appareils de télévision, de vidéo, magnétoscopes,
cassettes, cédéroms et autres supports d'enregistrements audio
et vidéo, logiciels (programmes enregistrés d'ordinateurs), arti-
cles de lunetterie, doseurs de boissons.

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

25 Vêtements (habillement) et sous-vêtements pour
hommes, femmes et enfants, mouchoirs, pochettes, foulards,
cravates, bretelles, ceintures, bas, collants, chaussettes,
maillots de bain, vêtements pour la pratique du sport, casquet-
tes, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chaussons, chaussons de danse, bottes.

33 Vins.
41 Cours de danse, conseils et organisation de specta-

cles, de music-hall, de théâtre, de télévision, services de diver-
tissement, de loisirs et d'attractions.

42 Restaurants, dîners-spectacles, services de conseils
techniques pour les restaurants et dîners-spectacles, services de
décoration et de régie technique de théâtre, de restaurant.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 791.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 791.
(831) CH, CU, MC.
(580) 25.11.1999

(151) 31.08.1999 721 695
(732) LALAIN Jean-Jacques

10, rue du Buisson, F-69270 FONTAINE SAINT
MARTIN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque sonore / sound mark.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits chimico-phar-
maceutiques; drogues à usage médical; analgésiques; antisepti-
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ques; anesthésiques; médicaments pour la médecine humaine;
médicaments à usage dentaire; pilules à usage pharmaceutique;
pommades à usage médical; vaccins.

35 Conseil en organisation, direction et gestion des af-
faires; conseil aux entreprises en matière de stratégie commer-
ciale; évaluation et analyse stratégique de la situation de l'en-
treprise; conseil pour la définition de plans d'action stratégique;
conseil aux entreprises en matière de mercatique; conseil dans
la définition d'une stratégie de produit; mise au point d'une stra-
tégie commerciale; réalisation d'audit en mercatique; réalisa-
tion d'étude de marchés; étude de cibles commerciales; conseil
en matière de publicité et de promotion des ventes; conseil à
l'implantation et à l'exportation dans les pays émergents; re-
cherche de marchés.

5 Pharmaceutical products; chemical pharmaceuti-
cals; drugs for medical purposes; analgesics; antiseptics;
anaesthetics; medicines for human purposes; medicines for
dental purposes; pills for pharmaceutical purposes; pomades
for medical purposes; vaccines.

35 Business organization, administration and mana-
gement consultancy; corporate consultancy in connection with
marketing strategy; strategy assessment and analysis of a com-
pany’s status; consulting relating to strategic action planning;
corporate consultancy with regard to marketing; consulting on
strategy planning relating to products; development of a mar-
keting strategy; marketing audit assessment; undertaking mar-
ket studies; study of commercial targets; consultancy in con-
nection with advertising and sales promotion; consulting
relating to establishment of facilities and export in emerging
countries; market research.

(822) FR, 01.03.1999, 99/778832.
(300) FR, 01.03.1999, 99/778832.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) NO.
(580) 25.11.1999

(151) 16.09.1999 721 696
(732) ProCa spol. s r.o.

Pr�chova 709/54, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils de mécanographie, ordinateurs, logi-
ciels, machines de bureau comprises dans cette classe, appa-
reils électroniques de consommation, tels que récepteurs de ra-
dio, téléviseurs, vidéos et autres équipements pour enregistrer,
transmettre, réceptionner, amplifier et reproduire des sons et/
ou des images, jeux d'ordinateurs, équipements électroniques
de protection.

37 Entretien et réparation en mécanographie.
42 Programmation; mise à jour de programmes d'ordi-

nateurs.

(822) CZ, 27.02.1995, 183141.
(831) AT, BG, BX, DE, HU, PL, RO, SK.
(580) 25.11.1999

(151) 06.08.1999 721 697
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, eaux de parfum, préparations pour les
soins du corps et de la beauté.

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, pinceaux, brosses.

3 Perfumery, eaux de parfum, body and beauty care
preparations.

21 Utensils for body and beauty care, namely combs,
sponges, small brushes, brushes.

(822) DE, 06.08.1999, 395 13 212.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 20.05.1999 721 698
(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 de données et de textes, 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 collecte, 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 ordinateurs; appareils et pièces d'appareils
pour la transmission de données et de signaux au moyen du té-
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léphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du té-
lex, du câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciels d'inter-
face, pilotes.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux d'analyse du coût d'exploitation des ordinateurs; travaux
statistiques et mécanographiques; conseils en matière de ges-
tion de télécommunications; services d'aide commerciale et ad-
ministrative aux entreprises dans l'application transactionnelle
professionnelle; services d'abonnement de journaux; sur-
veillance et traitement de données, de signaux et d'informations
traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télé-
communications.

37 Installation et entretien d'équipements de réception
d'émissions télévisées (en particulier collectifs); installation et
entretien d'équipements permettant de fournir des services
multimédia.

38 Émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et ins-
truments de télécommunications; télécommunications, com-
munications téléphoniques, services télématiques; services té-
lématiques accessibles par code d'accès ou par terminaux,
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en ma-
tière de télécommunications, transmission d'informations par
téléscripteurs, transmission de messages, d'images codées; ser-
vices de gérance en télécommunications; services d'aide à l'ex-
ploitation et à la supervision de réseaux de télécommunica-
tions; services de télécommunications et de transmission de
données, en particulier de transmission par paquet; expédition
et transmission de dépêches, échange de documents informati-
sés, échanges électroniques d'informations par télex, téléco-
pieurs; renseignements téléphoniques, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications, services de
courrier électronique; transmission d'informations contenues
dans des banques de données et banques d'images; location
d'appareils et d'installations de télécommunication.

42 Location de logiciels; programmations électroni-
ques; location d'installations électroniques et de traitement de
données; services d'ingénierie, services de transposition d'ap-
plication de logiciel, services de gérance informatique, services
d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux informati-
ques; services d'assistance technique dans le domaine informa-
tique et des télécommunications; programmation pour ordina-
teurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de li-
cences; création (conception) de programmes pour le traite-
ment de données et de textes d'entreprises, duplication de pro-
grammes d'ordinateurs; consultations et recherches dans le
domaine des télécommunications; organisations, consultations
et conseils techniques dans le domaine des télécommunications
et de l'informatique; location de programmes sur supports in-
formatiques et par moyen de télécommunications; conception
(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes de télé-
communications; services de conseils et d'étude dans le domai-
ne de l'analyse et la programmation de l'exploitation des ordi-
nateurs; études et recherches dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance de matériels informatiques et des télécom-
munications; services d'imprimerie; services de conseils tech-
niques en informatique; services de délestage informatique, gé-
rance d'ordinateurs; services de conversion de codes et formats
entre différents types de textes; services de conseils en organi-
sation informatique, services de conseils dans le domaine de la
télécommunication.

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 787; 23.11.1998, 98 760 623.

(300) FR, 23.11.1998, 98 760 623.

(831) BX, CH.

(580) 25.11.1999

(151) 20.05.1999 721 699
(732) TELEDIFFUSION DE FRANCE,

Société Anonyme
10, Rue d'Oradour-Sur-Glane, F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.2; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'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 de données et de textes, 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 collecte, 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 ordinateurs; 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 logiciels d'inter-
face, pilotes.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseil, information ou ren-
seignement d'affaires, compilation de renseignements, travaux
d'analyse du coût d'exploitation des ordinateurs; travaux statis-
tiques et mécanographiques; conseils en matière de gestion de
télécommunications; services d'aide commerciale et adminis-
trative aux entreprises dans l'application transactionnelle pro-
fessionnelle; services d'abonnement de journaux; surveillance
et traitement de données, de signaux et d'informations traités
par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommu-
nications.

38 Emission et réception de données, de signaux et
d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instru-
ments de télécommunications; télécommunications, communi-
cations téléphoniques, services télématiques; services télémati-
ques accessibles par code d'accès ou par terminaux,
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en ma-
tière de télécommunications, transmission d'informations par
téléscripteurs, transmission de messages, d'images codées; ser-
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vices de gérance en télécommunications; services d'aide à l'ex-
ploitation et à la supervision de réseaux de télécommunica-
tions; services de télécommunications et de transmission de
données, en particulier de transmission par paquet; expédition
et transmission de dépêches, échange de documents informati-
sés, échanges électroniques d'informations par télex, téléco-
pieurs; renseignements téléphoniques, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications, services de
courrier électronique; transmission d'informations contenues
dans des banques de données et banques d'images; location
d'appareils et d'installations de télécommunication.

42 Location de logiciels; programmations électroni-
ques; location d'installations électroniques et de traitement de
données; services d'ingénierie, services de transposition d'ap-
plication de logiciel, services de gérance informatique, services
d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux informati-
ques; services d'assistance technique dans le domaine informa-
tique et des télécommunications; programmation pour ordina-
teurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de li-
cences; création (conception) de programmes pour le traite-
ment de données et de textes d'entreprises, duplication de pro-
grammes d'ordinateurs; consultations et recherches dans le
domaine des télécommunications; organisations, consultations
et conseils techniques dans le domaine des télécommunications
et de l'informatique; location de programmes sur supports in-
formatiques et par moyen de télécommunications; conception
(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes de télé-
communication; services de conseils et d'étude dans le domaine
de l'analyse et la programmation de l'exploitation des ordina-
teurs; études et recherches dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance de matériels informatiques et des télécom-
munications; services d'imprimerie; services de conseils tech-
niques en informatique; services de conversion de codes et for-
mats entre différents types de textes; services de conseils en
organisation informatique, services de conseils dans le domai-
ne de la télécommunication.

(822) FR, 23.11.1998, 98 760 620.
(300) FR, 23.11.1998, 98 760 620.
(831) BX, CH.
(580) 25.11.1999

(151) 09.06.1999 721 700
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, arti-
cles de bureau, 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 et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

36 Assurances et finances; assurances pour les voya-
ges; recouvrement des créances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles; vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électroniques et informatiques;
services de fourniture d'informations et de nouvelles; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris Internet et le réseau mondial Web; services de télé-
communication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet;
services de fourniture d'informations en ligne à partir d'une
base de données informatique ou télématique ou du réseau In-
ternet.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; location de véhicules et chevaux; réservation de
places de voyage; services de transport et de livraison fournis
par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

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; services
d'accès par ordinateurs et par réseaux de communication, y
compris par Internet, à des textes, des documents électroni-
ques, des bases de données, des graphiques et à des informa-
tions audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordi-
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nateurs par des interfaces de pages-réseaux personnalisées;
services de location d'ordinateurs; services de conception de
graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages Web
sur le réseau Internet; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications pério-
diques et autres imprimés concernant l'Internet par ordinateurs
et par réseaux de communication; élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels informa-
tiques, maintenance de logiciels, conseils techniques informa-
tiques, conseils et consultations en matière d'ordinateur; mai-
sons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; location de matériel concer-
nant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 11.12.1998, 98 763901.

(300) FR, 11.12.1998, 98 763901.

(831) BX, CH.

(580) 25.11.1999

(151) 28.05.1999 721 701
(732) Jutta Poschet

9, Scheinerstrasse, D-81679 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits pour les soins du corps et de beauté; cos-
métiques.

5 Aliments supplémentaires de toutes sortes sur la
base de protéines, glucides, enzymes, vitamines, substances
minérales, oligo-éléments et fibres, tous les produits susmen-
tionnés pour les soins d'hygiène; substances diététiques sur la
base de protéines, glucides, enzymes, vitamines, substances
minérales, oligo-éléments et fibres, herbes médicinales, à usa-
ge médical.

30 Thés.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops; concentrés pulvérisés et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

42 Services de consultation dans les domaines de la
santé, diététique, alimentation et beauté; mise à disposition
d'un accès aux informations disponibles en ligne (services ren-
dus dans le cadre de services interactifs).

(822) DE, 04.02.1999, 398 60 373.1/05.

(831) BX.

(580) 25.11.1999

(151) 02.06.1999 721 702
(732) Stinnes AG

15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an der Ruhr
(DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific, pho-
tographic purposes, for hydrochemistry, for the cosmetics in-
dustry; emulsifiers; stabilizers; solubilizers; artificial resins in
raw state, plastics in raw state; fire extinguishing agents; agents
for hardening and soldering of metals; chemical products for
fresh storage and preservation of foods; industrial salts, floccu-
lants; tanning agents, chemical impregnation agents for leather
and textiles; agents for preservation and water-sealing of ce-
ment; detergents for use in manufacturing processes; starch for
industrial applications; caustic pickling agents for metals; ad-
hesives for industrial applications; formic acid, citric acid, ben-
zoic acid, hydrochloric acid; milk of lime; industrial alcohols;
formaldehyde; demineralized water; hydraulic fluids; alumi-
nas, gelatinous silica and silica gels, in particular as desiccants.

2 Solvents, binding agents and thinners for paints;
colouring agents, colour pigments.

3 Laundry detergents and bleaching agents; deter-
gents, with the exception of detergents for commercial applica-
tions; paint stripping agents; cleaning, polishing, degreasing
and grinding agents; soaps; ethereal oils.

4 Technical oils and greases; lubricants; dust absorp-
tion, wetting and binding agents; additives for heating oils as
combustion enhancers; fuel additives.

39 Storage, cargo handling, packaging and transport
of chemicals and plastics as paid services.

40 Recycling services for operating materials, produc-
tion residues and wastes, in particular with a view to waste,
sewage and emission laws, ordinances and stipulations by
authorities; conversion, utilization, disposal and elimination
services for operating materials, production residues and was-
tes, also and in particular with a view to waste, sewage and
emission laws, ordinances and stipulations by authorities (all
the aforementioned services as paid services).

42 Consulting activities in connection with measures
in the field of avoidance, treatment, conversion, utilization, dis-
posal, recycling and elimination of operating materials, pro-
duction residues or wastes, including cleanup; consulting acti-
vities involving compliance with waste, sewage and emission
laws, ordinances and stipulations by authorities (all the afore-
mentioned services as paid services); services of a physicoche-
mical engineering laboratory; quality control; quality testing,
material testing.

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, photographique, destinés à l'hydrochimie, au secteur des
cosmétiques; émulsifiants; stabilisateurs; agents de solubilisa-
tion; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; agents d'extinction d'incendies; agents destinés à la
trempe et à la soudure des métaux; produits chimiques destinés
aux stockage au frais et à la conservation de produits alimen-
taires; sels industriels, floculants; agents de tannage, agents
d'imprégnation pour le cuir et les textiles; agents de conserva-
tion et d'étanchéité pour ciment; détergents utilisés au cours
d'opérations de fabrication; amidon destiné à l'industrie;
agents caustiques de décapage pour métaux; adhésifs destinés
à l'industrie; acide formique, acide citrique, acide benzoïque,
acide chlorhydrique; lait de chaux; alcools industriels; formal-
déhyde; eau déminéralisée; liquides hydrauliques; alumines,
silices mucilagineuses et gels de silices, notamment comme
agents déshydratants.

2 Solvants, liants et diluants pour peintures; matiè-
res tinctoriales, pigments de coloration.
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3 Détergents à lessive et agents de blanchiment; pro-
duits détergents, à l'exception de détergents pour le commerce;
agents de décapage de peintures; agents de nettoyage, de po-
lissage, de dégraissage et d'affûtage; savons; huiles essentiel-
les.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; agents
d'absorption de poussière, agents mouillants et liants; substan-
ces additives pour huiles de chauffage destinées à augmenter
la combustion; adjuvants pour combustibles.

39 Stockage, manutention, conditionnement et trans-
port de produits chimiques et de matières plastiques en tant
que services rémunérés.

40 Services de recyclage de matériaux d'exploitation,
résidus et déchets de fabrication, notamment en vue de se con-
former aux lois, ordonnances et stipulations sur les déchets, les
eaux usées et les émissions promulguées par les autorités; ser-
vices de transformation, d'utilisation, d'enlèvement et d'élimi-
nation de matériaux d'exploitation, résidus et déchets de fabri-
cation, également et spécialement en vue de se conformer aux
lois, ordonnances et stipulations sur les déchets, les eaux usées
et les émissions promulguées par les autorités (tous les servi-
ces précités en tant que services rémunérés).

42 Activités de conseil se rapportant à des mesures re-
latives à l'évitement, au traitement, à la transformation, à l'uti-
lisation, à l'enlèvement, au recyclage et à l'élimination de ma-
tériaux d'exploitation, de résidus ou déchets de fabrication,
ainsi qu'à leur nettoyage; prestation de conseils relatifs à la
mise en conformité aux lois, ordonnances et stipulations sur les
déchets, les eaux usées et les émissions promulguées par les
autorités (tous les services précités en tant que services rému-
nérés); services d'un laboratoire spécialisé en analyses phy-
sico-chimiques; contrôle de la qualité; essais de qualité, essai
de matériaux.

(822) DE, 29.04.1999, 399 10 767.3/39.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 767.3/39.
(831) BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 21.06.1999 721 703
(732) Top Caredent AG

Fellenbergstrasse 279, CH-8049 Zürich (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 3 Produits pour le brossage des dents, pour le traite-
ment et les soins dentaires.

5 Produits d'obturation et masses pour empreintes
d'applications dentaires.

10 Instruments et appareils dentaires.
21 Brosses dentaires et interdentaires.
42 Services d'un dentiste, soins dentaires, conseils en

hygiène dentaire et en produits dentaires.

(822) CH, 08.01.1999, 461061.
(300) CH, 08.01.1999, 461061.
(831) AT, DE, LI.
(580) 25.11.1999

(151) 26.05.1999 721 704
(732) Wolfgang PEER

33, Rossauer Lände, A-1090 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances à but médical pour compléter l'alimen-
tation.

30 Barres de flocons d'avoine pour compléter l'ali-
mentation.

32 Poudres pour la fabrication de boissons non alcoo-
liques contenant des minéraux et des vitamines.

5 Substances for medical purposes as food supple-
ments.

30 Bars of oat flakes as food supplements.
32 Powders for preparing non-alcoholic beverages

containing minerals and vitamins.

(822) AT, 06.09.1994, 154 328; 26.05.1999, 154 328.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 21.06.1999 721 705
(732) Bidule Applications AG

Steinenberg 21-23, CH-4001 Basel (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, à savoir pour la gestion
digitale des contenus et de l'information, pour le développe-
ment et la mise en page de textes ainsi que de graphiques sur
des sites en ligne, ainsi que pour la propagation de produits
d'information correspondant sur le réseau mondial soutenu par
informatique (Internet), sur des réseaux internes et externes de
télécommunication ("Intranet" et "Extranet").

9 Computer programs, i.e. for the management of di-
gital content and information, for the development and editing
of texts and graphics on on-line sites, as well as the the propa-
gation of corresponding information products on the worldwi-
de computer network (Internet) and on internal and external
telecommunication networks ("Intranet" and "Extranet").

(822) CH, 14.06.1999, 462416.
(300) CH, 14.06.1999, 462416.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 10.06.1999 721 706
(732) Joachim Bruns

27, Geibelstrasse, D-76185 Karlsruhe (DE).
Mona Breede
27, Geibelstrasse, D-76185 Karlsruhe (DE).
Norman Seibert
2, Rohrstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(750) Joachim Bruns, 27, Geibelstrasse, D-76185 Karlsruhe
(DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 35 Services d'une agence de publicité; relations publi-
ques; conseils en organisation et direction des affaires; publici-
té au moyen de pages Web, services permettant au consomma-
teur de voir et d'acheter des produits et des services par le biais
du commerce électronique.

38 Offres de services de communication par termi-
naux "en ligne".

42 Programmation pour ordinateurs; services d'un
photographe, photocomposition; services d'un architecte.

(822) DE, 08.06.1999, 398 71 776.1/42.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 776.1/42.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 18.06.1999 721 707
(732) Lichtwer Pharma AG

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; substances diététiques à usage médical; substances dié-
tétiques à usage non-médical et suppléments pour aliments, ces
produits contenant des substances végétales et étant à base de
vitamines, de substances minérales, d'oligo-éléments et d'aci-
des aminés et gras.

29 Substances diététiques à usage non-médical et sup-
pléments pour aliments, ces produits contenant des substances
végétales et étant à base de protéines.

30 Suppléments diététiques à usage non-médical et
suppléments pour aliments, ces produits contenant des substan-
ces végétales et étant à base d'hydrates de carbone.

(822) DE, 13.12.1996, 396 47 368.7/05.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.11.1999

(151) 08.07.1999 721 708
(732) HABAS

Hallen und Bausysteme AG
14, Händelstrasse, D-04416 Markkleeberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction en métal, édifices trans-
portables en métal, produits en métal compris dans cette classe.

37 Construction, travaux d'installation, exécution de
travaux de construction.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine de conseils
en construction, planification de travaux de construction.

(822) DE, 17.04.1998, 397 59 838.6/37.

(831) AL.
(580) 25.11.1999

(151) 22.06.1999 721 709
(732) ETABLISSEMENTS PENNEL & FLIPO

(société anonyme)
384, rue d'Alger, F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, protège-matelas (enveloppes), revêtements de table, nap-
pes, sous-nappes, napperons en matières textiles, revêtements
de meubles en matières plastiques ou en matières textiles.

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

16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished
paper, for papermaking or printing); printing products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
semi-processed plastic materials; packing, stopping and insu-
lating materials; nonmetallic flexible hoses.

24 Fabrics for textile use; bed or table covers, mat-
tress protectors (covers), table linings, table cloths, under-
cloths for the table, place mats of textile, plastic or textile fur-
niture upholstery.

25 Clothing, aprons, footwear (excluding orthopedic
footwear); headgear.

(822) FR, 22.12.1998, 98/765722.
(300) FR, 22.12.1998, 98/765722.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI.
(832) NO.
(580) 25.11.1999

(151) 11.10.1999 721 710
(732) COFLEXIP

23 avenue de Neuilly, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
1 Unprocessed plastics.

17 Flexible nonmetallic pipes.
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(822) FR, 31.07.1998, 98 744 300.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 22.09.1999 721 711
(732) Hansaton Akustik GmbH

48, Stückenstrasse, D-22081 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils électro-médicaux, en particulier appa-
reils acoustiques pour personnes dures d'oreille et appareils
pour mesurer l'ouïe.

(822) DE, 09.12.1998, 398 50 873.9/10.
(831) FR.
(580) 25.11.1999

(151) 22.09.1999 721 712
(732) Hansaton Akustik GmbH

48, Stückenstrasse, D-22081 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils électro-médicaux, en particulier appa-
reils acoustiques pour personnes dures d'oreille et appareils
pour mesurer l'ouïe.

(822) DE, 09.12.1998, 398 50 874.7/10.
(831) FR.
(580) 25.11.1999

(151) 23.09.1999 721 713
(732) Harras-Apotheke München

Dr. Karl Heinz Sensch
15, Am Harras, D-81373 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène,
produits diététiques pour enfants et malades.

(822) DE, 02.12.1985, 1085148.
(831) CH.
(580) 25.11.1999

(151) 21.10.1999 721 714
(732) LABONORD

Z.I. de Templemars, Place Gutenberg, F-59175 TEM-
PLEMARS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils pour l'analy-
se à usage médical, appareils pour l'analyse cytologique.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 693.
(300) FR, 26.04.1999, 99 788 693.

(831) CH.
(580) 25.11.1999

(151) 28.04.1999 721 715
(732) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS

BOUGRO "SODEBO" S.A.
Zone Industrielle du District, F-85600 SAINT GEOR-
GES DE MONTAIGU (FR).

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

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune pantone 142; rouge pantone 187; vert pantone

348. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, charcuterie, salaisons, jambons, plats cuisinés à base de lé-
gumes, de poisson, de viande (à l'exception des plats cuisinés
pour animaux); hors-d'oeuvre; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sau-
ces; épices; glaces à rafraîchir; pizzas, quiches, feuilletés,
roulés à la viande ou au fromage.

(822) FR, 04.10.1996, 96 645366.
(831) AT, CH, CN, HU, MC, PL, RO, RU.
(580) 25.11.1999

(151) 05.10.1999 721 716
(732) Ctech AG

Bahnhofstrasse 42, CH-7302 Landquart (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils à main (actionnés manuellement); coupoirs;
couteaux avec une lame amovible et lames pour ces couteaux;
couteaux de poche multifonctionnels; couteaux à papier (outil
à main); ciseaux; lames de couteaux; lames de ciseaux; limes à
ongles; tournevis; pinces; pincettes, ainsi qu'étuis pour tous les
produits précités.

16 Ouvre-lettres; coupe-papier (article de papeterie);
crayons; stylos à bille; gommes à effacer; taille-crayons; ba-
guettes (papeterie); timbres; perforateurs de bureau; appareils
pour agrafes; enlève-agrafes; agrafes; dérouleurs pour rubans
adhésifs; rubans adhésifs, ainsi qu'étuis pour tous les produits
précités.

8 Hand-operated hand tools; cutters; knives with de-
tachable blades and blades for these knives; multifunctional
penknives; paper cutters (hand tool); scissors; knife blades;
scissor blades; nail files; screwdrivers; pliers; pincers, as well
as cases for all the above goods.

16 Letter openers; paper cutters (stationery good);
pencils; ballpoint pens; rubber erasers; pencil sharpeners;
bars (stationery); stamps; office perforators; apparatus for
staples; stapler-removers; staples; adhesive tape holders; ad-
hesive tapes, as well as cases for all the above goods.
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(822) CH, 06.04.1999, 465511.

(300) CH, 06.04.1999, 465511.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RU, VN.

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

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 15.09.1999 721 717
(732) Dillenburg Medical B.V.

20 J, Otterkoog, NL-1822 BW ALKMAAR (NL).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) BX, 16.07.1993, 530200.

(831) AT, CH, DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 718
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.

Polígono Levante, Can Guasch, 2, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) ES, 18.08.1999, 2.228.509.

(300) ES, 20.04.1999, 2.228.509.

(831) CZ, DE, FR, IT, PT, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 07.10.1999 721 719
(732) MAGNETI MARELLI IBERICA, S.A.

c/ Isaac Peral, s/n, Polígono Industrial Can Castells,
E-08420 CANOVELLES, Barcelona (ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. Lettres en couleur bleue, profil en jaune. /

Blue, yellow. Lettering in blue, profile in yellow.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes,
bougies, mèches.

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

(822) ES, 18.08.1999, 2.225.920.
(300) ES, 08.04.1999, 2.225.920.
(831) BY, CH, CZ, MA, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 25.11.1999

(151) 06.10.1999 721 720
(732) PRECOCINADOS DELI, S.L.

Industria, s/nº, Plgno. Ind. LA COROMINA, E-08660
BALSARENY (Barcelona) (ES).

(531) 11.1; 26.1; 27.5.
(571) Consiste en une figure circulaire à fond sombre inscrite

dans un cercle du même ton; à l'intérieur du cercle est
insérée, horizontalement, l'expression PRELI en lettres
à fond clair, en minuscules sauf l'initiale "P", et au-des-
sous, en oblique, la représentation de la partie supérieu-
re d'une fourchette et d'une cuillère, à fond clair égale-
ment. / Comprises a circular figure with a dark
background inscribed in a circle of the same colour; in-
side the circle, the term PRELI appears horizontally in
lettering with a light background, in lower case letters
except the initial P, and above which appears the obli-
que representation of the upper part of a fork and
spoon, also with a light background.

(511) 29 Plats précuisinés à base de viande et/ou de poisson.
29 Pre-cooked dishes made with meat and/or fish.

(822) ES, 06.11.1995, 1.957.787.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 721
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 916.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 722
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 23.11.1998, 398 31 915.
(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) 25.11.1999

(151) 10.09.1999 721 723
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

35, Bahnhofstrasse, D-38259 Salzgitter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.

(822) DE, 10.09.1999, 396 28 256.3/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 724
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 914.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 725
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 917.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 726
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 904.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 727
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 925.
(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) 25.11.1999

(151) 02.10.1999 721 728
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.
5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 922.

(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) 25.11.1999

(151) 31.05.1999 721 729
(732) ANGEL CAMACHO, S.A.

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

(541) caractères standard.

(511) 29 Olives, huiles et graisses comestibles, en particu-
lier huiles d'olives naturelles; huiles comestibles filtrées et raf-
finées, conserves végétales, conserves de viande, de poisson;
fruits en conserve sous toutes formes, y compris au sirop, jus
végétaux préparés pour assaisonner des ragoûts, pulpes de
fruits.

31 Fruits secs.

(822) ES, 23.01.1945, 139491.

(831) FR, IT, PT.

(580) 25.11.1999

(151) 21.06.1999 721 730
(732) POLYRACK

Elektronik-Aufbausysteme GmbH
4, Steinbeisstrasse, D-75334 Straubenhardt (DE).

(531) 27.5.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier charrettes de golf.

18 Parapluies.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe, en particulier accessoires de golf, à savoir sacs
pour crosses de golf, crosses de golf.

(822) DE, 07.06.1999, 398 73 734.

(300) DE, 22.12.1998, 398 73 734.

(831) CH, ES, FR, IT.

(580) 25.11.1999

(151) 13.07.1999 721 731
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune. 
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières; boissons non alcooliques, jus de fruits, eaux
minérales, eau de table, eau de source.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux, liqueurs, vin, vin mousseux.

(822) DE, 13.07.1999, 399 18 623.9/33.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 623.9/33.
(831) AL, BA, BY, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.
(580) 25.11.1999

(151) 12.08.1999 721 732
(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 15 363.2/18.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 363.2/18.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 25.11.1999

(151) 10.09.1999 721 733
(732) LATINDIRECT Spóvka zo.o.

Dokerów 5, PL-81-336 Gdynia (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 30 Coffee.
30 Café.

(822) PL, 10.09.1999, 113109.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.11.1999

(151) 17.09.1999 721 734
(732) WITRON

Logistik + Informatik GmbH
21, Neustädter Str., D-92711 Parkstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour ordinateur (compris dans cette clas-
se), y compris programmes pour le traitement électronique des
données, systèmes de programmes, banques de données et bi-
bliothèques de programmes; supports de données, détectables
par machine, porteurs de logiciels pour ordinateurs.

35 Conseils aux entreprises, conseils sur l'organisation
et la gestion d'une entreprise, en particulier dans le domaine du
traitement électronique des données; saisie de données ainsi
que traitement des données saisies mécaniquement pour un
tiers.

42 Développement et maintenance (amélioration et
mise à jour) de logiciels pour ordinateurs y compris program-
mes pour le traitement électronique de données et banques de
données; activités de conseils sur le plan technique, expertises
ainsi que services d'un ingénieur et d'un programmeur, les ser-
vices précités dans le domaine du traitement électronique des
données.

(822) DE, 21.06.1999, 399 17 928.3/09.
(300) DE, 26.03.1999, 399 17 928.3/09.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 735
(732) US Brazil Jeans A/S

Rug¿rdsvej 101, DK-5000 Odense C (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) DK, 22.04.1999, VA 1999 01724.

(822) DK, 22.07.1999, VR 1999 02676.
(300) DK, 22.04.1999, VA 1999 07124.
(832) NO, SE.
(580) 25.11.1999

(151) 19.10.1999 721 736
(732) A/S Dantherm

Jegstrupvej 4, DK-7800 Skive (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(511) 7 Diesel oil generators.
11 Apparatus for ventilating, heating, drying and air

conditioning, including portable parts hereof and accessories
therefor (not included in other classes), gas generators.

7 Générateurs à carburant diesel.

11 Appareils de ventilation, de chauffage, de séchage
et de climatisation, ainsi que leurs éléments portatifs et leurs
accessoires (non compris dans d'autres classes), générateurs à
gaz.

(821) DK, 03.06.1999, VA 1999 02299.
(832) CZ, EE, PL, RU, SK.
(580) 25.11.1999

(151) 20.09.1999 721 737
(732) THIMM Verpackung GmbH + Co.

Königsberger Str. 8, D-37154 Northeim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard (card), goods out of these mate-
rials, included in this class; cardboard packaging, corrugated
cardboard and products thereof, printed matter; reels of printed
paper strips.

35 Management consulting; arrangement and conclu-
sion of trading business concerning additional products for
others.

39 Packing goods for others.
41 Training and further education in the field of pac-

kaging and presentation of goods.
42 Services of an engineer; designing and technical

management consulting in the field of packaging and presenta-
tion of goods.

16 Papier, carton (cartes), produits issus de ces maté-
riaux, compris dans cette classe; emballages en carton, carton
ondulé et produits en cette matière, produits imprimés; rou-
leaux de bandes de papier imprimé.

35 Conseil en gestion; préparation et conclusion de
transactions commerciales portant sur des produits complé-
mentaires pour le compte de tiers.

39 Conditionnement de marchandises pour le compte
de tiers.

41 Sessions de formation et formation permanente
dans le domaine du conditionnement et de la présentation de
marchandises.

42 Services d'ingénieurs; conseil en création et en
gestion technique dans le domaine du conditionnement et de la
présentation de marchandises.

(822) DE, 26.08.1999, 399 16 643.2/16.
(300) DE, 20.03.1999, 399 16 643.2/16.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, TR.
(580) 25.11.1999

(151) 09.09.1999 721 738
(732) The Picture Box B.V.

182, Kruislaan, NL-1098 SK AMSTERDAM (NL).

(511) 42 Mediation services in the field of purchase and sale
of intellectual property rights, copyrights and rights of use with
respect to photographs and illustrations; management and ex-
ploitation of intellectual property rights, copyrights and rights
of use with respect to photographs and illustrations.

42 Services d'intermédiaires se rapportant à l'achat et
à la vente de droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur
et droits d'utilisation portant sur des photographies et des il-
lustrations; gestion et exploitation de droits de propriété intel-
lectuelle, droits d'auteur et droits d'utilisation portant sur des
photographies et des illustrations.

(822) BX, 01.04.1999, 651903.
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(300) BX, 01.04.1999, 651903.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 17.09.1999 721 739
(732) Onelock L.L.C., nevenvestiging

in Nederland van een onderneming
met hoofdzetel in de Verenigde
Staten van Amerika: ONELOCK L.L.C.,
te Wilmington, Delaware, Ver.St.v.Amerika
32, Portsmuide, NL-1046 AJ AMSTERDAM (NL).

(511) 6 Locks of metal; safes, including vaults.
7 Machines and machine tools; motors (except for

land vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural machines; incubators
for eggs.

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

6 Serrures métalliques; coffres-forts, ainsi que
chambres fortes.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer
ainsi que matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
serrures électriques.

(822) BX, 10.03.1999, 651201.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 22.09.1999 721 740
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

5, Zuiderzee, NL-1271 AN HUIZEN (NL).
(842) Private Company with Limited Liability, The Nether-

lands.

(511) 1 Biochemical substances for preserving cheese and
cheese products; preservatives on the base of lactic acid bacte-
ria; biochemical substances on the base of lactic acid; milk de-
rivatives and proteins for industrial use.

5 Dietetic products adapted for medical use on the
base of lactic acid bacteria, lactose and derivatives.

29 Cheese and cheese products; meat and meat pro-
ducts.

32 Preparations for making beverages.
35 Publicity; management of commercial affairs; bu-

siness intermediary services, relating to the trade and sale of the
products mentioned in classes 1, 5, 29 and 32.

1 Substances biochimiques destinées à la conserva-
tion du fromage et de produits à base de fromage; conserva-
teurs à base de bactéries lactiques; substances biochimiques à
base d'acide lactique; dérivés et protéines du lait à usage in-
dustriel.

5 Produits diététiques à usage médical à base de
bactéries lactiques, lactose et dérivés.

29 Fromage et produits de fromage; viande et pro-
duits carnés.

32 Préparations destinées à la fabrication de bois-
sons.

35 Publicité; gestion de transactions commerciales;
services d'intermédiaire, se rapportant au commerce et à la
vente des produits énumérés en classes 1, 5, 29 et 32.

(822) BX, 19.03.1999, 648384.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 11.05.1999 721 741
(732) CENTRO DE BIOMATERIALES

Ave, Universidad entre Ronda y G, Plaza, Ciudad de la
Habana (CU).

(842) Entreprise, CU.
(750) CENTRO DE BIOMATERIALES, Ave 1ra No. 1001

esquina a 10, Miramar, Playa, Ciudad Habana (CU).

(531) 27.5.
(511) 10 Adhésifs pour cacheter les blessures (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b)
du règlement d'exécution commun).

10 Adhesives for sealing wounds (terms considered
too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations).

(822) CU, 23.05.1994, 120474.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 15.06.1999 721 742
(732) Karkowska El�bieta, Maciejec Piotr,

Smorox Eugeniusz
EPE Cosmetics s.c. Export Import
ul. Modlixska 86, PL-05-110 Jabvonna (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir.  / Blue, white, black. 
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(511) 3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, dé-
sodorisants, savons liquides pour le bain.

3 Cosmetics, soaps, perfumery, deodorants, liquid
soaps for baths.

(822) PL, 15.06.1999, 111776.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 25.11.1999

(151) 16.07.1999 721 743
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, violet, noir. 
(511) 9 Programmes informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, concernant les transac-
tions boursières.

35 Conseils pour l'organisation des affaires des entre-
prises concernant les services cités dans la classe 36.

36 Affaires financières, en particulier services bour-
siers, bancaires, services de courtage en Bourse ou financier, y
compris émission, commerce, courtage et administration de va-
leurs cotées en Bourse, telles qu'actions, participations, con-
trats à terme, métaux et devises; cotations en Bourse; investi-
gations et calculs concernant les indices ayant trait aux
papiers-valeurs et contrats à terme.

41 Publication concernant les indices ayant trait aux
titres cotés et contrats à terme.

42 Programmation pour ordinateurs; conseils techni-
ques en matière d'organisation concernant les services précités.

(822) DE, 15.05.1996, 396 00 528.4/36.
(831) CH, CZ, LI, PL, SK.
(580) 25.11.1999

(151) 03.08.1999 721 744
(732) Rainer Kuse

6, Gruener Weg, D-59063 Hamm (DE).

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

(531) 1.3; 1.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, vert, blanc. 
(511) 31 Fruits du midi, à savoir bananes.

(822) DE, 14.03.1996, 395 42 711.8/31.
(831) BX, CH.
(580) 25.11.1999

(151) 12.08.1999 721 745
(732) Dipl.-Ing. Herbert KULTERER

7, Feistritz Sachsenburg, A-9751 SACHSENBURG
(AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 19 Bois de sciage; planches, poteaux, soliveaux, soli-
ves, lattes, baguettes, lamelles pour lamellé-collé, lamelles et
baguettes d'encadrement pour portes et fenêtres; bois de sciage
raboté; coffrages divers, planches à chants lisses, frisettes,
planches à double rainure et languette, planches chanfreinées à
rainure et languette, lames de parquet, lambris, lambris préfor-
més pour murs spéciaux, plinthes et baguettes d'angle; bois de
sciage transformé; lamellé-collé, bois de construction massif,
panneaux, éléments de construction; éléments de façades, élé-
ments pour maisons préfabriquées, maisons de jardin, balcons,
éléments de clôture, éléments de portes et fenêtres, portes et fe-
nêtres en bois, tous les produits précités étant en bois.

20 Palettes en bois.
31 Bois brut et bois brut non raboté.

(822) AT, 12.08.1999, 183 548.
(300) AT, 12.03.1999, AM 1499/99.
(831) IT.
(580) 25.11.1999

(151) 15.10.1999 721 746
(732) V 33 S.A.

F-39210 DOMBLANS (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) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir: Process Black 100%, jaune: Pantone 109 et rouge:

Pantone 485.  / Black: Process Black 100%, yellow:
Pantone 109 and red: Pantone 485. 

(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.
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17 Matières à calfeutrer, en particulier mastics pour
joints.

2 Colorants, varnishes, lacquers, paints (all these
goods being non isolating); dyestuffs; treating and impregna-
ting products for wood, especially for parquet flooring; preser-
vatives against rust and deterioration of wood; thinners for
paints; lacquers, paints.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, especially scouring solutions; floor waxes, floor
polish.

17 Weatherstripping compositions, in particular sea-
lant compounds for joints.

(822) FR, 04.05.1999, 99/790 043.

(300) FR, 04.05.1999, 99 790 043.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, EG, HR, HU, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, SE, TR.

(580) 25.11.1999

(151) 28.10.1999 721 747
(732) Aktsionerno Droujestvo - "POBEDA"

15, oulitsa "Odrin", BG-8000 Bourgas (BG).

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

(531) 3.2; 3.5; 8.1; 28.5; 29.1.

(561) ZAKOUSKA.

(566) Déjeuner.

(591) Vert, jaune, orange, rouge, brun, bleu, violet, blanc. 

(511) 30 Produits alimentaires à base de farine de blé.

(822) BG, 12.11.1997, 32 021.

(831) RU, UA.

(580) 25.11.1999

(151) 30.08.1999 721 748
(732) ACUS S.C. Stefaniuk Piotr,

Sobiech Maria
ul. Swarzewska 57 m. 1, PL-01-821 Warszawa (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, sous-vêtements, coiffures, gants, cein-
tures, (habillement), foulards, écharpes, châles, bonneterie.

40 Services de couture.
42 Design industriel, notamment dans l'industrie de la

confection de l'habillement.

(822) PL, 07.12.1998, 107928.
(831) RU.
(580) 25.11.1999

(151) 17.09.1999 721 749
(732) Metallwarenfabrik Menke Kunalwerk

GmbH & Co. KG
76, Möhnestrasse, D-59581 Warstein (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Produits en métal, adaptés spécialement pour
l'aménagement de magasins de tous les secteurs et pour la fa-
brication de meubles, l'aménagement de stands de foire et la
décoration intérieure, ainsi que pour la présentation de produits
en particulier supports, supports au sol, tringles de suspension,
éléments de fixation, fonds de casiers, panneaux arrières, ap-
puis pour unités de rayonnage, rayonnages et éléments de
rayonnage, éléments décoratifs à savoir boules, boutons, capu-
chons d'extrémité pour profilés, parements et ornements, ti-
roirs, meubles pour la vente et l'entreposage, rallonges, barret-
tes, profilés et accessoires, à savoir douilles filetées, éléments
de déplacement verticaux, éléments de séparation longitudi-
naux et transversaux, rehausseurs de corniche et tringles à vê-
tements; articles de serrurerie et quincaillerie, tubes métalli-
ques en particulier sous la forme d'éléments de construction
pour rayonnages, présentoirs et meubles divers destinés à la
vente pour l'aménagement de magasins, la fabrication de meu-
bles, l'aménagement de stands de foire et la décoration intérieu-
re.

20 Meubles et parties de meubles en métal, matières
plastiques, bois, verre et autres matériaux compris dans cette
classe, miroirs, en particulier destinés à un usage pour l'aména-
gement de magasins, la fabrication de meubles, l'aménagement
de stands de foire et la décoration intérieure; meubles pour le
stockage, la présentation et l'entreposage de marchandises;
fonds de casiers pour meubles, tablettes de rangement, dessus
de table, tiroirs; étagères, casiers de stockage, rayons d'exposi-
tion, armoires-fichiers, commodes, comptoirs de magasin, ar-
moires, tables, vitrines.

(822) DE, 28.06.1999, 399 16 414.6/06.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 414.6/06.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 25.11.1999
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(151) 20.10.1999 721 750
(732) Otkrytoye Aktsionernoye Obchtchestvo

Almatynskaya Tabatchnaya Companya
117, Makataev Street, KZ-480083 Almaty (KZ).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Bleu (le fond), rouge (une bande et une flèche au mi-

lieu), blanc (une bande au milieu), doré (deux bandes au
dessus). 

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarettes, ci-
garillos, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) KZ, 01.10.1999, 9606.
(300) KZ, 17.08.1999, 14148.
(831) AM, AZ, BY, KG, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 751
(732) Otkrytoye Aktsionernoye Obchtchestvo

Almatynskaya Tabatchnaya Companya
117, Makataev Street, KZ-480083 Almaty (KZ).

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

(531) 25.1; 26.3; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) Cosmos.
(566) Le cosmos.
(591) Bleu (le fond), rouge (une bande et une flèche au mi-

lieu), blanc (l'inscription et une bande au milieu), doré
(deux bandes au-dessus). 

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarettes, ci-
garillos, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) KZ, 01.10.1999, 9605.
(300) KZ, 17.08.1999, 14147.
(831) BY, MN.
(580) 25.11.1999

(151) 11.09.1999 721 752
(732) USBECK WENNINGER GMBH

2-3, Heider-Hof-Weg, D-52080 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images or data; data processing equip-
ment and computers and parts thereof; computer software;
sound, images and data carriers, namely magnetic data carriers,
recording discs, tapes, video cassettes, Mcs, Cds, CD-ROMs,
video discs, records, coded telephone cards, computer games,
as far as included in this class; electric apparatus and instru-
ments as far as included in this class; all aforementioned goods
especially as far as travels are concerned.

39 Transport of travellers; travel arrangement; all afo-
rementioned services especially as far as travels are concerned.

42 Computer programming; services of a computer
programmer; professional consultancy (non-business) in the
field of computer programming and telecommunication; pro-
fessional consultancy in the field of computer programming,
namely adaptation, updating, implementing and maintenance
of computer software; all aforementioned services especially
as far as travels are concerned.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons, d'images ou de don-
nées; matériel informatique et ordinateurs ainsi que leurs com-
posants; logiciels; supports de sons, d'images et de données,
notamment supports de données magnétiques, disques vierges,
bandes, cassettes vidéo, cartes magnétiques, CD, CD-ROM, vi-
déodisques, disques, cartes téléphoniques codées, jeux électro-
niques, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe;
appareils et instruments électriques compris dans cette classe;
tous les produits précités notamment dans la mesure où les
voyages sont concernés.

39 Transport de voyageurs; organisation de voyages;
tous les services susmentionnés notamment dans la mesure où
les voyages sont concernés.

42 Programmation informatique; prestation de servi-
ces d'un analyste programmeur; conseils professionnels (non
commerciaux) en matière de programmation informatique et
de télécommunication; conseil professionnel en matière de
programmation informatique, notamment adaptation, mise à
jour, mise en place et maintenance de logiciels; tous les servi-
ces susmentionnés notamment dans la mesure où les voyages
sont concernés.

(822) DE, 17.05.1999, 399 16 406.5/39.

(300) DE, 19.03.1999, 399 16 406.5/39.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 09.09.1999 721 753
(732) Maria Agnieszka DUTT -

Hurtownia Tkanin MA-MA TEX
Wagonowa 17/29, PL-02-223 Warszawa (PL).
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(531) 7.1.

(511) 24 Tissus, cotonnades, jersey (tissu), tissus de soie,
crêpe (tissu), succédanés des tissus en matières plastiques, tis-
sus élastiques, étoffes de laine, tissus de lin, tissus imitant la
peau d'animaux.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

24 Woven fabrics, cotton goods, jersey (fabric), silk
cloth, crepe (fabric), fabric substitutes of plastic materials,
elastic fabrics, woollen cloth, linen cloth, fabric of imitation
animal skins.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) PL, 09.09.1999, 113032.

(831) AM, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(832) LT.

(580) 25.11.1999

(151) 10.09.1999 721 754
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My�lenice (PL).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 34 Tabac, tabac à chiquer, tabac à priser, cigares, ciga-
rillos, cigarettes.

34 Tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, cigars,
cigarillos, cigarettes.

(822) PL, 10.09.1999, 113111.

(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, LT.

(580) 25.11.1999

(151) 19.10.1999 721 755
(732) APDC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA

PARA O DESENVOLVIMENTO

DAS COMUNICAÇÕES

nº 41-8º, Rua Tomás Ribeiro, P-1050-225 LISBOA
(PT).

(531) 20.5; 26.2; 27.5.
(511) 9 Cartes de crédit magnétiques et cartes de crédit ma-
gnétiques pour les opérations d'achats à crédit et d'escomptes.

16 Cartes de crédit non magnétiques pour des achats et
escomptes.

(822) PT, 03.05.1999, 333 468.
(831) ES.
(580) 25.11.1999

(151) 21.09.1999 721 756
(732) RTL Disney Fernsehen

GmbH & Co. KG
6, Richard-Byrd-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(531) 17.2; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes de bandes magnétiques, cassettes audio
et vidéo, films vidéo, jeux vidéo et jeux d'ordinateur, disques
compacts, disques optiques compacts (CD-Rom); jeux automa-
tiques et appareils pour le divertissement (aussi à prépaiement).

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

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues périodi-
ques, affiches autocollantes en papier et en vinyl, images à
gratter, décalcomanies (aussi en vinyl et à repasser), imprimés
publicitaires, brochures; papier, carton et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe; papeterie; cartes à jouer.

21 Produits en verre, en porcelaine et en faïence com-
pris dans cette classe; ustensiles et récipients pour le ménage et
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; matériel de nettoyage; brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

25 Vêtements, en particulier vêtements de loisirs;
chaussures, chapellerie, accessoires pour vêtements, en parti-
culier ceintures, foulards (compris dans cette classe).

35 Publicité sous forme de promotion des ventes par
marchandisage (merchandising); étude préliminaire, réalisa-
tion, production, diffusion et rediffusion d'émissions radiopho-
niques et de télévision comme émissions publicitaires, aussi
par diffusion radiophonique par fil, par câble et satellite et ins-
tallations techniques équivalentes; publication et édition de
textes publicitaires; service d'un franchiseur, à savoir consulta-
tion et aide à la direction des affaires, consultation de vente ain-
si que services d'intermédiaires de contrats.

38 Télécommunication.
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39 Organisation et services d'intermédiaire de voya-
ges et d'excursions.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles;
planification, réalisation et production d'émissions radiophoni-
ques et de télévision; production, reproduction et présentation
de films, d'enregistrements sur bandes vidéo et d'enregistre-
ments sonores; production, organisation et présentation d'émis-
sions de télévision, de variétés, de jeux de questions et de ré-
ponses et de séances musicales ainsi qu'organisation de
concours dans le domaine de la formation, de l'éducation, du
divertissement et du sport, aussi pour l'enregistrement ou com-
me émission en direct à la radio ou à la télévision; location de
films, d'enregistrements sur bandes vidéo et sonores; publica-
tion et édition audiovisuelles d'imprimerie; services dans le do-
maine de l'organisation des loisirs (compris dans cette classe).

42 Concession de droits de jouissance pour des émis-
sions, des rééditions d'émissions et tous autres droits de jouis-
sance audiovisuels, techniques pour des émissions télévisées
ainsi que d'autres productions d'images et de sons; concession
de licences et autres exploitations de droits d'auteurs et de pro-
priété intellectuelle pour compte de tiers.

(822) DE, 15.07.1999, 399 26 167.2/09.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 167.2/09.
(831) AT.
(580) 25.11.1999

(151) 30.09.1999 721 757
(732) Ludwig F. Herrmann

4, Brunnenstrasse, D-78256 Steißlingen (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 35 Publicité.

42 Service d'hébergement et restauration.

(822) DE, 23.03.1999, 398 67 808.1/42.
(831) AT, CH.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 758
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 765.
(300) FR, 12.05.1999, 99/791.765.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.11.1999

(151) 15.10.1999 721 759
(732) Bruno LERMA

4, square Chardin, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(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; appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissements de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.

(822) FR, 03.08.1995, 95/583 618.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 760
(732) EDIFIN,

société à responsabilité limitée
22, rue Barbet de Jouy, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques
compacts, disques magnétiques, bandes vidéo, bandes magné-
tiques, appareils pour le le traitement de l'information et les or-
dinateurs, logiciels.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), billets (tickets); écriteaux en papier et en carton; porte-af-
fiches en papier; affiches; cartes postales, dessins; images; pro-
duits de l'imprimerie; livres, journaux, revues (périodiques),
albums, catalogues, formulaires, manuels, publications; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; matières plasti-
ques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets, pochettes,
enveloppes et films, clichés, adhésifs (rubans, bandes, matières
collantes) pour la papeterie et le ménage, matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer,
caractères d'imprimerie.

41 Education; formation; location d'enregistrements
sonores; montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; édition et publication de livres, de revues, de disques
compacts; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de colloques, conférences, congrès; produc-
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tion de films; prêts de livres, publication de textes (autres que
publicitaires).

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 415.
(300) FR, 23.04.1999, 99/788 415.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 25.11.1999

(151) 02.06.1999 721 761
(732) Hästens Sängar AB

P.O. Box 130, SE-731 23 KÖPING (SE).

(511) 20 Furniture, including beds, bedsteads and bedroom
furniture; mirrors including bathroom mirrors; picture frames;
mattresses, spring mattresses, pillows and down pillows.

24 Woven textiles; textile products not included in
other classes, namely bed covers and curtains of textile; bed
linen including sheets and pillow cases; down quilts.

20 Meubles, notamment lits, bois de lit et mobilier de
chambre à coucher; miroirs notamment miroirs de toilette; ca-
dres; matelas, matelas à ressorts, oreillers et oreillers de du-
vet.

24 Textiles tissés; produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment dessus de lit et rideaux en matiè-
res textiles; linge de lit en particulier draps et taies d'oreiller;
édredons en duvet.

(821) SE, 10.12.1998, 98-09295.
(300) SE, 10.12.1998, 98-09295.
(832) CH, NO.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 762
(732) AB Lindex

SE-441 84 ALINGS�S (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 26.2; 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.

(821) SE, 06.10.1999, 99-07077.
(300) SE, 06.10.1999, 99-07077.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 763
(732) AB Lindex

SE-441 84 ALINGS�S (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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.

(821) SE, 06.10.1999, 99-07078.
(300) SE, 06.10.1999, 99-07078.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 17.09.1999 721 764
(732) YUHUAN BEST & HONEST

GROUP CO., LTD.
(YUHUAN BOMIN JITUAN YOUXIAN GONGSI)
Qinggangzhengongyequ, CN-317606 Yuhuanxian,
Zhejiangsheng (CN).

(531) 27.5.
(571) Cette marque est composée par les lettres "b" et "h".
(511) 7 Vannes (parties de machines), soupapes de pres-
sion (parties de machines), clapets de machines (parties de ma-
chines), purgeurs automatiques, éléments hydrauliques (à l'ex-
ception de circuits hydrauliques de véhicules), soupapes
hydrauliques, filtres d'huiles hydrauliques, éléments pneumati-
ques, soupapes de contrôle de pression atmosphérique.

(822) CN, 14.05.1998, 1175171.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 03.09.1999 721 765
(732) Vitakraft-Werke

Wührmann & Sohn
9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products and filtering equipment made
of chemical, mineral, vegetal materials, unprocessed plastic
equipment or ceramic particulates for water care, particularly
for aquarium and garden ponds; soil fertilizers, also in tablet
form; water tests, particularly for the classification of the water
hardness or other qualities of the water (included in this class).

5 Veterinary preparations and animal health care
products, dietetic products for animals and for medical purpo-
ses; disinfectants and deodorants for animals and animal bree-
ding; products for disposal of animal pests; all the above-men-
tioned products particularly for family pets.

31 Animal foodstuffs for pets, including non medical
complementary and strengthening food products for pets as
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well as drinking products for pets, non medical dietetic pro-
ducts for pets, litter for pets.

1 Produits chimiques et matériel de filtrage consti-
tués de matières chimiques, minérales et végétales, matériel en
plastique non transformé ou particules de céramique pour l'en-
tretien de l'eau, notamment pour aquariums et bassins d'agré-
ment; engrais, également en comprimés; dispositifs pour le test
de l'eau, notamment pour la classification de la dureté de l'eau
ou d'autres propriétés de l'eau (compris dans cette classe).

5 Produits vétérinaires et produits médicaux pour
animaux, produits diététiques pour animaux et à usage médi-
cal; désinfectants et désodorisants destinés à des animaux et
élevages d'animaux; produits d'élimination d'animaux nuisi-
bles; tous les produits précités notamment pour animaux do-
mestiques.

31 Aliments pour animaux domestiques, notamment
compléments alimentaires et fortifiants à usage non médical
pour animaux de compagnie ainsi que boissons pour animaux
de compagnie, produits diététiques à usage non médical pour
animaux de compagnie, litières pour animaux domestiques.

(822) DE, 04.04.1997, 396 25 488.8/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 03.09.1999 721 766
(732) Vitakraft-Werke

Wührmann & Sohn
9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics as well as soaps and shampoos for ani-
mals, especially for pets; stain removers; sandpaper for animal
cages.

5 Veterinary preparations and animal health care
products, dietetic products for animals and for medical purpo-
ses; disinfectants and deodorants for animals and animal bree-
ding; products for disposal of animal pests; all the above-men-
tioned products particularly for family pets.

31 Animal foodstuffs for pets, including non medical
complementary and strengthening food products for pets as
well as drinking products for pets, non medical dietetic pro-
ducts for pets, litter for pets.

3 Cosmétiques ainsi que savons et shampooings pour
animaux, notamment pour animaux domestiques; produits dé-
tachants; papier abrasif pour cages d'animaux.

5 Produits vétérinaires et produits de soins médicaux
pour animaux, produits diététiques pour animaux et à usage
médical; désinfectants et désodorisants pour animaux et éleva-
ges d'animaux; produits d'élimination d'animaux nuisibles;
tous les produits précités notamment pour animaux domesti-
ques.

31 Aliments pour animaux domestiques, notamment
compléments alimentaires et fortifiants à usage non médical
pour animaux de compagnie ainsi que boissons pour animaux
de compagnie, produits diététiques à usage non médical pour
animaux de compagnie, litières pour animaux domestiques.

(822) DE, 10.09.1996, 396 25 492.6/03.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 18.09.1999 721 767
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 9.9; 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, 10.09.1999, 399 29 969.6/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 969.6/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 25.11.1999

(151) 21.10.1999 721 768
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemienih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) SI, 19.05.1999, 9970629.
(300) SI, 19.05.1999, Z-9970629.
(831) HR, PL, RU, UA.
(580) 25.11.1999

(151) 07.10.1999 721 769
(732) Microtronic A/S

Byleddet 12-14, DK-4000 Roskilde (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(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.

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

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; design, science and
development.

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.

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

42 Services de restauration; hébergement temporaire,
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; design, sciences et
création.

(822) DK, 11.04.1975, VR 1975 01480.
(832) BX, CH, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 11.10.1999 721 770
(732) MNW Records Group AB

Industrivägen 1, SE-171 48 Solna (SE).
(842) economic association, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-

pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images, recorded cd, recorded video tapes; magnetic data
carriers; games adapted for use with computers and television
receivers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus, included in this class.

35 Advertising; the bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods (excluding the transport the-
reof), enabling consumers to conveniently view and purchase
those goods, business management; business administration;
office functions, included in this class.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de sau-
vetage et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images, CD enre-
gistrés, bandes vidéo enregistrées; supports de données ma-
gnétiques; jeux utilisables sur ordinateurs et postes de télévi-
sion, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, calculatrices, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs, compris dans cette classe.

35 Publicité; le regroupement, au profit de tiers, d'un
ensemble de produits (hormis leur transport), permettant à une
clientèle de visualiser et de procéder à l'achat de ces produits
sans désagrément, gestion d'entreprise; administration com-
merciale; travaux de bureau, compris dans cette classe.

(821) SE, 31.08.1999, 99-6158.
(300) SE, 31.08.1999, 99-6158.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 02.11.1999 721 771
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"LOVIKO CHIRPAN"
4, Oulitsa "Lozarska", BG-6200 TCHIRPAN (BG).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) BG, 12.05.1999, 35 596.
(831) AZ, CN, DE, LV, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 22.09.1999 721 772
(732) REHAU AG + Co.

Rheniumhaus, D-95111 Rehau (DE).
(842) AG + Co., Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Rigid pipes not of metal (building), protective pi-
pes for cables, pipes for light waves conductors.

19 Tuyaux rigides non métalliques (construction),
tuyaux de protection pour câbles, conduites pour conducteurs
d'ondes lumineuses.

(822) DE, 15.06.1999, 399 28 560.1-19.
(300) DE, 18.05.1999, 399 28 560.1/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 25.11.1999

(151) 21.09.1999 721 773
(732) Spirig AG, pharmazeutische

Präparate
Froschacker 434, CH-4622 Egerkingen (CH).

(750) Spirig AG Pharmazeutische Präparate, Postfach 801,
CH-4601 Olten (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.12.1983, 330866.
(831) CZ, LV, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 25.11.1999

(151) 15.07.1999 721 774
(732) Ecumenical Development Cooperative

Society U.A.
3, P.C. Hooftlaan, NL-3818 HG AMERSFOORT (NL).

(511) 35 Assessment of economic aspects of development
projects and development aid programs in third world coun-
tries.

36 Financial activities; gathering of financial means
for development co-operation; buying and selling of stocks;
(granting of) loans; participation in commercial, industrial and
financial companies for the account of third parties; acquisi-
tion, alienation and encumbrance of movable or registered pro-
perty; fundraising; administration of funds for the benefit of fi-
nancing of relief actions and development projects in third
world countries.

41 Education; providing of training; entertainment;
educational and cultural activities; assessment of cultural as-
pects of development projects and development-aid programs;
all the aforementioned services to be rendered in the field of de-
velopment co-operation.

35 Evaluation des aspects économiques de projets de
développement et de programmes d'aide au développement
dans des pays du tiers monde.

36 Activités financières; collecte de moyens financiers
destinés à la coopération au développement; achat et vente de
titres; (octroi de) prêts; participation dans des sociétés com-
merciales, industrielles et financières pour le compte de tiers;
acquisition, cession et engagement de biens meubles ou de pro-
priétés enregistrées; collecte de fonds; administration de fonds
destinés au financement de missions d'aide humanitaire et à
des projets de développement dans des pays du tiers monde.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités culturelles et pédagogiques; évaluation d'as-
pects culturels de projets de développement et de programmes

d'aide au développement; toutes lesdites prestations étant réa-
lisées dans le domaine de la coopération au développement.

(822) BX, 20.01.1999, 641477.
(300) BX, 20.01.1999, 641477.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, KE.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 09.08.1999 721 775
(732) INUcontrol Aktiebolag

Företagsgatan 24, SE-504 94 BOR�S (SE).
(842) Limited.

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(571) A green character "i" in small letter (lower-case) and in

italics, followed by the digits three and zero in black. /
La lettre "i" de couleur verte, en minuscules et en itali-
que, suivi des chiffres trois et zéro en noir.

(591) A green character "i" in small letter (lower-case) and in
italics, followed by the digits three and zero in black.  /
La lettre "i" de couleur verte, en minuscules et en itali-
que, suivi des chiffres trois et zéro en noir. 

(511) 9 Monitoring and regulating control equipment.
11 Apparatus for heating, cooling and ventilation.
9 Matériel de surveillance et de commande de régla-

ge.
11 Appareils de chauffage, de refroidissement et de

ventilation.

(821) SE, 02.07.1999, 99-04966.
(300) SE, 02.07.1999, 99-04966.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 28.07.1999 721 776
(732) Darilyn Nielsen

DAROLA AB
Grytan 112, SE-834 98 Brunflo (SE).

(842) Swedish.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Colon hydrotherapy apparatus.

10 Appareil pour hydrothérapie du côlon.

(821) SE, 02.07.1999, 99-05011.
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(300) SE, 02.07.1999, 99-05011.
(832) CN.
(580) 25.11.1999

(151) 14.08.1999 721 777
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the electroplating industry.

7 Semi and fully automatic equipment, especially for
electroplating of work pieces.

1 Produits chimiques pour l'industrie galvanoplasti-
que.

7 Equipements automatiques et semi-automatiques,
notamment pour la galvanoplastie de pièces à usiner.

(822) DE, 09.05.1996, 395 38 065.0/01; 10.03.1997, 396 51
708.0/07.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU,
SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 09.09.1999 721 778
(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 25 435.8/03.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 435.8/03.
(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) 25.11.1999

(151) 24.09.1999 721 779
(732) DEUTSCHE BÖRSE AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 FRANKFURT (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
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 stock exchange traded se-
curities and options and futures contracts.

38 Telecommunications services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and updating of computer software relating
to stock exchange services and financial services; creating data
bases, relating to stock exchange services and financial servi-
ces; leasing access time to a computer data base and to compu-
ter networks.

9 Programmes informatiques, se rapportant à des
services boursiers et des services financiers.

16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services bour-

siers, services boursiers électroniques; services bancaires, ser-
vices d'une chambre de compensation ainsi que d'un agent de
change et/ou courtier en finances; cours en Bourse; détermina-
tion, calcul et publication d'indices se rapportant à des con-
trats à terme, options et titres négociés en bourse.

38 Services de télécommunications, notamment récep-
tion, stockage et transmission d'informations et de données par
voie électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels se rappor-
tant à des services boursiers et des services financiers; concep-
tion de bases de données, se rapportant à des services bour-
siers et des services financiers; location de temps d'accès à des
bases de données et à des réseaux informatiques.

(822) DE, 21.06.1999, 398 70 669.7/36.
(831) BY, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 25.11.1999

(151) 16.09.1999 721 780
(732) Infineon Technologies AG

53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical devices for recording, sending, transmis-
sion, reception, replaying and processing of sounds, signals,
characters and/or images; devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; communication computers, software; optical,
electrotechnical and electronic devices of communication engi-
neering; electronic components.

38 Operation and administration of systems and
networks of telecommunication engineering of telecommuni-
cation networks, and their pertinent facilities and parts; renting
of apparatus and devices of telecommunication engineering;
propagation, distribution and routing of television, radio, tele-
communication and information signals via cable-free and/or
closed-circuit digital and analog networks, also in online and
offline operation in the form of interactive electronic media
services and via computers.

41 Publication and editing of electronically replayable
text, graphic, image and sound information which may be re-
trieved via data networks.
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42 Consultancy in installation and operation of sys-
tems pertinent to communication engineering; development
and project-design of telecommunication and information pro-
cessing services and facilities.

9 Appareils électriques pour l'enregistrement, l'en-
voi, la transmission, la réception, la relecture et le traitement
des sons, signaux, caractères et/ou images; dispositifs pour
l'enregistrement, le traitement, la transmission, la commuta-
tion, le stockage et la sortie des messages; ordinateurs de
transmission, logiciels; appareils optiques, électrotechniques
et électroniques de télécommunication; composants électroni-
ques.

38 Exploitation et administration de systèmes et de ré-
seaux de télécommunications et de leurs installations et élé-
ments; location d'appareils de télécommunications; propaga-
tion, distribution et acheminement de signaux de télévision, de
radio, de télécommunications et d'information par l'intermé-
diaire de réseaux analogiques et numériques sans fils et/ou en
circuit fermé, également en mode d'exploitation en ligne et
hors ligne sous forme de services de médias électroniques inte-
ractifs et par l'intermédiaire d'ordinateurs.

41 Publication et diffusion de textes, graphiques, ima-
ges et sons reproductibles électroniquement et accessibles par
voie télématique.

42 Conseil en installation et exploitation de systèmes
de télécommunications; développement et établissement de
projets de services et d'installations de télécommunications et
informatiques.

(822) DE, 05.08.1999, 399 30 408.8/09.
(300) DE, 27.05.1999, 399 30 408.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 21.07.1999 721 781
(732) Martin Eisenmann

Witten Höhen 25 b, D-21684 Stade (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 of
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
aircraft.

12 Air nozzles as parts of aircraft included in this
class; parts of aeroplanes and other aircraft 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 à la
communication de données dans les avions; appareils et ins-
truments destinés à la télécommunication, à l'ingénierie des
hautes fréquences et de la régulation; interrupteurs électri-
ques, conducteurs et éléments d'assemblage correspondants
ainsi qu'interrupteurs et tableaux ou boîtes de distribution
(électricité); 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;
machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs et
leurs éléments; logiciels compris dans cette classe; systèmes
destinés à l'alimentation en courant de sièges de passagers
constitués d'appareils de contrôle, de dispositifs d'alimentation
en courant, de douilles et câbles spéciaux, d'adaptateurs; ap-
pareils de commande et de réglage électroniques et leurs com-
posants placés au-dessus des fauteuils des passagers; instru-
ments indicateurs, unités de commande destinées aux fonctions
de bord (lumière, air ambiant, appels des passagers, eau, eaux
usées, fumée); appareils de communication destinés au person-
nel de bord, notamment systèmes d'annonces; appareils desti-
nés à la localisation de téléphones portables et autres appa-
reils électroniques; appareils destinés à la localisation
d'incendies et de dégagement de fumée; appareils électroni-
ques destinés aux fonctions de commande propres aux avions,
en particulier verrouillage de portes, activation des portes, ali-
mentation électrique de secours, contrôle des soutes; appareils
électroniques destinés à la commande de fenêtres électrochro-
miques, notamment assombrissement électronique; appareils
électroniques de commande et de supervision de dispositifs
électroniques de bord de divertissement; tous les produits pré-
cités étant notamment des accessoires pour avions et autres aé-
ronefs.

12 Buses d'aération comme pièces d'aéronefs compri-
ses dans cette classe; pièces d'avions et d'autres aéronefs com-
prises dans cette classe.

37 Installation et réparation de parties de véhicules
aériens et accessoires d'aéronefs.

42 Programmation informatique (logiciels).

(822) DE, 15.07.1999, 399 05 053.1/09.

(300) DE, 29.01.1999, 399 05 053.1/09.

(831) AL, BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) GE, IS, NO, TR.

(580) 25.11.1999

(151) 21.10.1999 721 782
(732) SVANSØ FOOD A/S

Strandvejen 1, DK-5800 NYBORG (DK).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Black/white and green/white. Green - pantone 357. /

Noir/blanc et vert/blanc. Vert - pantone 357.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; stewed fruit, edible oils, meat and
vegetables extracts.

30 Flour and preparations made from cereals, sauces,
rice, bread, pastry and confectionery, vinegar.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; compotes, huiles alimentaires, ex-
traits de viande et de légumes.

30 Farines et préparations faites de céréales, sauces,
riz, pain, pâtisserie et confiserie, vinaigres.

(821) DK, 21.01.1999, VA 199900340.

(822) DK, 08.09.1999, VR 199903249.
(832) DE, FI, FR, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 15.09.1999 721 783
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(842) public limited stock company.
(750) HT TROPLAST AG, Patent Department, Bldg. 56,

D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Accessories for windows and doors, namely profi-
les for reinforcement, connecting and installation made of me-
tal, also used for building purposes; injection moulding parts
made of metal for reinforcement, connecting and installation of
windows and doors.

17 Window and door profiles made of plastic as
semi-finished products; accessories for windows and doors, na-
mely profiles for reinforcement, connecting and installation
made of plastic, also used for building purposes; injection
moulding parts made of plastic for reinforcement, connecting
and installation of windows and doors.

19 Windows and doors made of plastic, window and
door profiles made of plastic; accessories for windows and
doors, namely profiles for reinforcement, connecting and ins-
tallation made of plastic, also used for building purposes; injec-
tion moulding parts made of plastic for reinforcement, connec-
ting and installation of windows and doors.

6 Accessoires pour fenêtres et portes, notamment
profilés métalliques de renforcement, d'assemblage et de pose,
également pour le bâtiment; pièces métalliques moulées par in-
jection pour le renforcement, l'assemblage et la pose de fenê-
tres et de portes.

17 Profilés de plastique pour fenêtres et portes sous
forme de produits semi-finis; accessoires pour fenêtres et por-
tes, notamment profilés en plastique de renforcement, d'assem-
blage et de pose, également pour le bâtiment; pièces en plasti-

que moulées par injection pour le renforcement, l'assemblage
et la pose de fenêtres et de portes.

19 Fenêtres et portes en plastique, profilés de plasti-
que pour fenêtres et portes; accessoires pour fenêtres et portes,
notamment profilés en plastique de renforcement, d'assembla-
ge et de pose, également pour le bâtiment; pièces en plastique
moulées par injection pour le renforcement, l'assemblage et la
pose des fenêtres et des portes.

(822) DE, 19.08.1999, 39916370.0/19.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 370.0/19.
(831) BA, ES, HR, MA, MK, SI, YU.
(832) LT.
(580) 25.11.1999

(151) 30.09.1999 721 784
(732) AERECO

Allée du Clos des Charmes, F-77090 COLLEGIEN
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations et appareils de ventilation pour bâti-
ments; installations de filtrage et de conditionnement de l'air;
extracteurs d'air; régulateurs de débit d'air.

11 Ventilating installations and apparatus for buil-
dings; air filtering and conditioning installations; exhaust
fans; air volume controllers.

(822) FR, 05.05.1999, 99 791 232.
(300) FR, 05.05.1999, 99 791 232.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, EE, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 785
(732) BELVEDERE

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verres (récipients), becs
verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 794.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 794.
(831) BY, CZ, DE, PL, RU, SK, UA.
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(832) LT.
(580) 25.11.1999

(151) 27.08.1999 721 786
(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) 20.1; 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery, namely indian ink; correction materials
and instruments for writing, drawing, painting, signing and
marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes, self-ad-
hesive labels and pads, adhesive corners for photographs, ad-
hesive tapes for stationery or household purposes; adhesives
for do-it-yourself and household purposes; instructional and
teaching materials (except apparatus) in the form of printed
matter and games; preparations and instruments for the dele-
tion of writing made with ink, ballpoint pens, pencils and felt
pens; rubber erasers; writing, drawing, painting and modelling
materials; mechanical instruments, instruments and pens for si-
gning and marking; stamps and stamping ink.

16 Crayons, crayons de couleur, crayons et stylos à
encre indélébile servant à signer; articles de papeterie, notam-
ment encre de Chine; produits correcteurs et instruments pour
écrire, dessiner, peindre, signer et marquer; stylos-feutres, sty-
los servant à marquer; notes adhésives, étiquettes et blocs
autocollants, coins adhésifs pour photographies, rubans adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs pour le bricolage
et le ménage; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils)
sous forme d'imprimés et de jeux; préparations et instruments
pour effacer des textes écrits à l'encre, au stylo à bille, au
crayon et au stylo feutre; gommes à effacer; matériel pour écri-
re, dessiner, peindre et modeler; instruments mécaniques, ins-
truments et stylos pour signer et marquer; tampons et encre à
tampons.

(822) DE, 02.08.1999, 399 35 678.9/16.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 678.9/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 13.10.1999 721 787
(732) FINANCIERE MICHEL MARKARIAN SA

1525, Route de Frans, F-69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 24.5; 24.17; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, bleu marine, jaune, rouge, blanc, bleu clair et gris.

Fond bleu marine, Monsieur EURO: tête blanche, bras
rouge, jambes bleues, lettres rouges et lettres bleues sur
fond jaune, lettres blanches, jaunes et rouges sur fond
bleu et blanc.

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; récipients d'embal-
lage en métal; minerais.

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
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14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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, sachets, films
et feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières à savoir: anneaux en caoutchouc,
bouchons en caoutchouc, fils de caoutchouc non à usage texti-
le, joints en caoutchouc pour bocaux, tampons amortisseurs en
caoutchouc, valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, ba-
gues d'étanchéité, bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité,
gants isolants, garnitures d'étanchéité, joints; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir: étuis pour les clefs
(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, lanières de cuir, sangles de cuir, col-
liers pour animaux, habits pour animaux, laisses, muselières,
garnitures de cuir pour meubles; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques, à savoir: boîtes en bois ou
en matières plastiques, bouchons non métalliques, caisses en
bois ou en matières plastiques, chalumeaux (pailles) pour la dé-
gustation des boissons, chevilles non métalliques, cintres pour
vêtements, corbeilles non métalliques, distributeurs fixes de
serviettes (non métalliques), échelles en bois ou en matières
plastiques, niches pour animaux d'intérieur, parcs pour bébés,
patères (crochets) pour vêtements, non métalliques, plateaux
de tables, porte-parapluies, porte-revues, rayonnages, réci-
pients d'emballage en matières plastiques, stores d'intérieur à
lamelles.

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 ou faïence, vaisselle en papier, en carton, en matières
plastiques et en aluminium.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes à savoir: sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en matières textiles, sacs pour le
transport et l'emmagasinage des marchandises; matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plas-
tiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,

linge de maison; tissus pour la lingerie.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; appareils et articles de gymnastique et

de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); dé-
corations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-

mations; communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 17.03.1999, 99/782494.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 20.09.1999 721 788
(732) Dr. Scheller Cosmetics AG

21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics and hair
lotions.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et lotions capillaires.

(822) DE, 23.11.1998, 398 44 268.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 30.09.1999 721 789
(732) MAZZEI LAPO

Piazza la Pira, 2, I-53011 Castellina in Chianti (SI) (IT).
(750) MAZZEI LAPO, Via Rossini, 5, I-53011 Castellina in

Chianti (SI) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs.

(822) IT, 07.06.1996, 680358.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 25.11.1999

(151) 13.10.1999 721 790
(732) NOA-NOA ApS

(Handelsselskabet Rønneborg Aps)
Kirkestig¿rd, Brønsholmvej 26, DK-2980 Kokkedal
(DK).

(842) Private Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and leather imitations and goods made of
these materials and not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harness and saddlery, handbags, nosebags,
backpacks and school bags.

24 Textiles and textile goods (not included in other
classes), bed and table covers; bath linen (not clothing), cotton
fabrics, curtains made of textile or of plastic, towels and sheets
of textiles, pillow cases.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces

matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux, peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à main, mu-
settes, sacs à dos et cartables.

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), couvertures de lits et de tables; linge de bain
(à l'exclusion de vêtements), tissus de coton, rideaux en matiè-
res textiles ou en plastique, serviettes et draps en matières tex-
tiles, taies d'oreiller.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DK, 12.02.1999, VR 1999 00494.
(832) IS, NO.
(580) 25.11.1999

(151) 25.10.1999 721 791
(732) STAMENS Jacques

2285 RUE DE LILLE, F-59262 SAINGHIN EN ME-
LANTOIS (FR).

(511) 31 Plantes, boutures, fleurs coupées et graines; tous
ces produits, à l'exception des choux-fleurs, des choux de
Bruxelles, des aubergines et des alstroemeria.

31 Plants, cuttings, cut flowers and grains; all these
goods, with the exception of cauliflowers, Brussels sprouts, eg-
gplants and alstroemeria.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 184.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 792
(732) PRIMORDIA

société par action simplifiée
66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 PARIS (FR).

(842) SAS, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés.

29 Oeufs, laits et produits laitiers.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use; baby food.
29 Eggs, milk and milk products.

(822) FR, 02.02.1999, 99 772 505.
(831) BX, DE, DZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 14.10.1999 721 793
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques; eaux minérales;
eau de table, eau de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).

(822) DE, 14.09.1999, 399 31 592.6/33.
(300) DE, 02.06.1999, 399 51 592.6/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 25.11.1999

(151) 27.10.1999 721 794
(732) Pharma Stulln GmbH

2, Werksweg, D-92551 Stulln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, sanitary and veterinary prepara-
tions, additives for foodstuffs for animals for veterinary purpo-
ses.

31 Foodstuffs for animals.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-

naires, additifs pour produits alimentaires pour animaux à
usage vétérinaire.

31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) DE, 20.10.1997, 397 16 647.8/05.
(831) AT, CH, CN.
(832) TR.
(580) 25.11.1999

(151) 08.09.1999 721 795
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

Avda. Burgos, 2, E-34800 AGUILAR DE CAMPOO
(PALENCIA) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair, vert, rouge, vert sombre, jaune et marron. 
(511) 30 Petits-beurre.

(822) ES, 05.08.1999, 2.171.650.
(831) FR, IT, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 08.09.1999 721 796
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

Avda. Burgos, 2, E-34800 AGUILAR DE CAMPOO
(PALENCIA) (ES).

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige, vert, rouge, bleu, blanc, jaune et marron. 
(511) 30 Petits-beurre.

(822) ES, 05.08.1999, 2.171.649.
(831) FR, IT, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 09.09.1999 721 797
(732) S.A. ancienne fabrique

Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-Fées (CH).

(531) 17.1; 25.1; 27.5.
(511) 14 Chronomètres, montres et pendules.

(822) CH, 09.03.1999, 466112.
(300) CH, 09.03.1999, 466122.
(831) DE, FR, IT, MC.
(580) 25.11.1999

(151) 09.09.1999 721 798
(732) Ideal-Standard GmbH

80, Euskirchener Straße, D-53121 Bonn (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouth-rinsing basins,
water-closets, urinals, flushing-boxes for lavatories, included
in this class.

11 Appareils sanitaires, cuvettes et bidets suspendus,
sur colonne, et encastrés, cuvettes pour le rinçage de la bou-
che, appareils de W.-C., urinoirs, chasses d'eau pour cabinets
d'aisance, compris dans cette classe.

(822) DE, 25.06.1999, 399 15 255.5/11.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 255.5/11.
(831) BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 03.09.1999 721 799
(732) Vitakraft-Werke

Wührmann & Sohn
9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products and filtering equipment made
of chemical, mineral, vegetal materials, unprocessed plastic
equipment or ceramic particulates for water care, particularly
for aquariums and garden ponds; soil fertilizers, also in tablet
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form; test kits, particularly for the classification of the water
hardness or other qualities of the water (included in this class).

5 Veterinary preparations and animal health care
products, dietetic products for animals and for medical purpo-
ses; disinfectants and deodorants for animals and animal bree-
ding; products for disposal of animals pests; all the above-men-
tioned products particularly for family pets.

31 Animal foodstuffs for pets, including non medical
complementary and strengthening food products for pets as
well as drinking products for pets, non medical dietetic pro-
ducts for pets, litter for pets.

1 Produits chimiques et matériel de filtrage constitué
de matières chimiques, minérales et végétales, matériel en
plastique non transformé ou particules de céramique pour le
soin des plans d'eau, notamment pour aquariums et bassins de
jardin; engrais, également en comprimés; coffrets d'analyse,
notamment pour la classification de la dureté de l'eau ou
d'autres propriétés de l'eau (compris dans cette classe).

5 Produits vétérinaires et produits médicaux pour
animaux, produits diététiques pour animaux et à usage médi-
cal; désinfectants et déodorants pour animaux et l'élevage
d'animaux; produits pour l'élimination des nuisibles; tous les
produits précités notamment pour les animaux domestiques.

31 Aliments pour animaux domestiques, y compris
compléments alimentaires et fortifiants à usage non médical
pour animaux de compagnie ainsi que boissons pour animaux
de compagnie, produits diététiques à usage non médical pour
animaux de compagnie, litières pour animaux domestiques.

(822) DE, 14.10.1997, 396 25 486.1/01.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 29.09.1999 721 800
(732) A. CRO Clinical Research

Services GmbH
35, Brunnenstrasse, D-65191 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 42 All services in scientific and industrial research.
42 Tous services en matière de recherche scientifique

et industrielle.

(822) DE, 03.06.1998, 397 53 668.2/42.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 17.09.1999 721 801
(732) ÇAK TEKSTIL SANAYI

VE TICARET ANONIM �IRKETI
Güne�li, BaÒlar Mahallesi, Mimarsinan Caddesi No: 3,
BAÑCILAR - ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) TR, 20.07.1999, 99 / 11798.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, PL, RO, RU,

SE, YU.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 10.09.1999 721 802
(732) YA�AR DONDURMA VE GIDA

MADDELERI ANONIM �IRKETI
Gaziantep Karayolu Uzeri 5. Km., Erkenez Mevkii,
KAHRAMANMARA� (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 3.7; 8.1; 9.7; 27.1; 29.1.
(511) 30 Ice cream.

30 Crèmes glacées.

(822) TR, 08.03.1994, 152325.
(832) GB, RO.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 16.09.1999 721 803
(732) Paper Dreams B.V.

30, G. Stephensonstraat, NL-8013 NK ZWOLLE (NL).
(842) B.V..

(511) 35 Advertising; business management; business me-
diation with respect to sales of gift articles; business consultan-
cy to companies with respect to advertising, sales promotion
and printing of gift articles; publication of publicity texts.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services d'intermé-
diaire se rapportant à la vente d'articles à offrir; prestation de
conseils commerciaux auprès de sociétés se rapportant à la
promotion des ventes et à l'impression d'articles à offrir; publi-
cation de textes publicitaires.

(822) BX, 13.08.1996, 602614.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 30.09.1999 721 804
(732) Sonic Foundry Inc.,

Maryland corporation
754, Williamson Street, MADISON - WISCONSIN
53703 (US).

(813) BX.

(511) 9 Computer software (recorded).
9 Logiciels informatiques (enregistrés).

(822) BX, 30.03.1999, 651074.
(300) BX, 30.03.1999, 651074.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 08.10.1999 721 805
(732) Xinox Trading A/S

Østre Teglværksvej 8, DK-3450 Allerød (DK).
(842) a limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games and playthings; gymnastics and sporting ar-
ticles included in this class; yo-yos; decorations for Christmas
trees.

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

(821) DK, 22.09.1999, VA 1999 03875.
(300) DK, 22.09.1999, VA 1999 03875.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 10.11.1999 721 806
(732) Marratech AB

Isafjordsgatan 21, SE-164 21 KISTA (SE).
(842) Swedish "aktiebolag" Joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs.

9 Programmes informatiques enregistrés.

(821) SE, 01.10.1999, 99-07008.
(300) SE, 01.10.1999, 99-07008.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, HU, KE, KP, LI, LS, LT, MA, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 21.09.1999 721 807
(732) Hella KG Hueck & Co.

75, Rixbecker Strasse, D-59552 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting devices for motor vehicles, namely hea-
dlamps, lamps and switchgears thereof.

11 Dispositifs d'éclairage pour véhicules automobiles,
notamment phares, lampes et appareillages de commutation
correspondants.

(822) DE, 03.02.1997, 397 01 643.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 14.09.1999 721 808
(732) HENKEL KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, science, and
photography, as well as in agriculture, horticulture and fores-
try; chemical soil improvement agent; plant strengthening
agent; manures and fertilizers; natural fertilizers.

42 Services regarding the treatment of soil, especially
for soil remediation and recuperation, restoration of formerly
cultivated land, soil revitalisation, the care of soil, and to pre-
vent and cure the physical, chemical, microbial and ecological
imbalance of soil as well as for the stabilization of soil and re-
gulation of moisture in soil in the areas of industry, forestry,
agriculture, horticulture, landscaping and sport.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; substances chimiques pour la bonifica-
tion des sols; fortifiants pour les plantes; fumures organiques
et engrais; engrais naturels.

42 Services de traitement des sols, en particulier as-
sainissement et régénération des sols, restauration des terres
cultivées, revitalisation des sols, soin des sols, et prophylaxie
et traitement curatif des déséquilibres physico-chimiques, mi-
crobiens et écologiques des sols ainsi que stabilisation des sols
et régulation de l'humidité des sols dans les domaines de l'in-
dustrie, la sylviculture, l'agriculture, l'horticulture, l'architec-
ture paysagère et les sports.

(822) DE, 17.08.1999, 398 19 030.5/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 14.09.1999 721 809
(732) HENKEL KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.



56 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

(511) 1 Chemical products for use in industry, science, and
photography, as well as in agriculture, horticulture and fores-
try; chemical soil improvement agent; plant strengthening
agent; manures and fertilizers; natural fertilizers.

42 Services regarding the treatment of soil, especially
for soil remediation and recuperation, restoration of formerly
cultivated land, soil revitalisation, the care of soil, and to pre-
vent and cure the physical, chemical, microbial and ecological
imbalance of soil as well as for the stabilization of soil and re-
gulation of moisture in soil in the areas of industry, forestry,
agriculture, horticulture, landscaping and sport.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; substances chimiques pour la bonifica-
tion des sols; fortifiants pour les plantes; fumures organiques
et engrais; engrais naturels.

42 Services de traitement des sols, en particulier as-
sainissement et régénération des sols, restauration des terres
cultivées, revitalisation des sols, soin des sols, et prophylaxie
et traitement curatif des déséquilibres physico-chimiques, mi-
crobiens et écologiques des sols ainsi que stabilisation des sols
et régulation de l'humidité des sols dans les domaines de l'in-
dustrie, la sylviculture, l'agriculture, l'horticulture, l'architec-
ture paysagère et les sports.

(822) DE, 16.08.1999, 398 19 034.8/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 08.09.1999 721 810
(732) MANUEL VIDAL GRAU

Camino de Sagunto, Km. 0,800, E-46117 BETERA
(Valencia) (ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres (encadrements), objets
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bam-
bou, écume de mer, écaille et nacre brute ou mi-ouvrée.

(822) ES, 18.08.1999, 2.225.443.
(300) ES, 06.04.1999, 2 225 443.
(831) CN, CU, RU.
(580) 25.11.1999

(151) 11.10.1999 721 811
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques; eaux minérales;
eau de table; eau de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).

(822) DE, 11.10.1999, 399 31 593.4/33.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 593.4/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 25.11.1999

(151) 06.10.1999 721 812
(732) Techtronic A/S

Byleddet 12-14, DK-4000 Roskilde (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

10 Parts and accessories (not included in other classes)
for surgical, medical, dental and veterinary apparatus and ins-
truments.

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; design, science and
development.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage 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, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

10 Pièces et accessoires (non compris dans d'autres
classes) pour appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; activités de design,
scientifiques et de mise au point.

(821) DK, 08.04.1999, VA 1999 01497.
(300) DK, 08.04.1999, VA 1999 01497.
(832) BX, CH, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 08.09.1999 721 813
(732) Crest Computer Sweden AB (u.b.)

Finlandsgatan 60, SE-164 74 Kista (SE).
(842) Private limited company, Stockholm, Sweden.
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Shield in blue and text in black.  / Bouclier en bleu et

texte en noir. 
(511) 9 Computer systems, hardware and peripherals.

9 Systèmes informatiques, matériel informatique et
organes périphériques.

(822) SE, 13.07.1999, V-ANS 99-05237.
(300) SE, 13.07.1999, V-ANS 99-05237.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 28.07.1999 721 814
(732) J. Eberspächer GmbH & Co.

24, Eberspächerstrasse, D-73730 Esslingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments de construction translucides pour bâti-
ments, à savoir pièces de construction de toits composées es-
sentiellement de métal, pour bâtiments, telles que dômes
d'éclairage, d'aération et de ventilation, notamment rangées de
fenêtres; pièces de construction pour les fenêtres et dômes
mentionnés.

7 Entraînements et mécanismes de transmission de
mouvements pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des
dômes mentionnés dans les classes 6 et 19.

19 Eléments de construction translucides pour bâti-
ments, à savoir pièces de construction de toits composées es-
sentiellement de verre ou de matière synthétique, pour bâti-
ments, telles que dômes d'éclairage, d'aération et de ventilation,
notamment rangées de fenêtres; pièces de construction pour les
fenêtres et dômes mentionnés.

(822) DE, 07.06.1999, 399 24 649.5/19.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 649.5/19.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 14.09.1999 721 815
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastics; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); stationery (except furniture).

38 Telecommunication; operation and rental of tele-
communication equipment, especially for broadcasting and te-
levision; collection and provision of news and information.

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

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'excep-
tion de mobilier).

38 Télécommunication; exploitation et location de
matériel de télécommunication, en particulier pour radiodiffu-
sion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles
et d'informations.

(822) DE, 17.05.1999, 399 23 145.5/38.
(300) DE, 18.03.1999, 399 23 145.5/38.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 04.10.1999 721 816
(732) MOTOR TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM �IRKETI
Merkezefendi Mahallesi, Litros Yolu No. 11, Kat: 1/A,
TOPKAPI - ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 21.3; 26.5; 27.5.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and included in this class; animal skins, hi-
des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

et compris dans cette classe; peaux d'animaux, peaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(821) TR, 21.09.1999, 99 / 15461.

(832) BX, CN, CZ, DE, EE, ES, HU, LT, MD, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, YU.

(580) 25.11.1999

(151) 13.10.1999 721 817
(732) Danmeter A/S

Hans Egedesvej 19, DK-5210 Odense NV (DK).
(842) Public limited company, Denmark.
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 10 Apparatus for surgical use for blood volume moni-
toring.

10 Appareil à usage chirurgical pour le contrôle de la
volémie.

(822) DK, 18.06.1999, VR 1999 02067.
(300) DK, 28.04.1999, VA 1999 01813.
(832) BX, CH, CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 12.10.1999 721 818
(732) AKTIESELSKABET BEAUVAIS

Hørsvinget 1-3, DK-2630 Taastrup (DK).
(842) Limited Liability, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 5 Food for babies, breast milk substitutes.

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; in-
cluding preserved and canned food, ready made dishes.

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

5 Aliments pour bébés, produits de remplacement du
lait maternel.

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; ainsi que aliments en conserve, plats
cuisinés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirops de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; ainsi que aliments en con-
serve, plats cuisinés.

(821) DK, 28.09.1999, VA 1999 03966.
(832) DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 25.11.1999

(151) 14.10.1999 721 819
(732) Sophus Berendsen A/S

Klausdalsbrovej 1, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Limited company.

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(511) 5 Air freshening preparations, first-aid boxes (filled).

6 Fixed towel dispensers (of metal), bins of metal.
7 Hydraulic apparatus and instruments, pneumatic

apparatus and instruments, electrohydraulic apparatus and ins-
truments, transmission apparatus and instruments, bearings
(parts of machines), control mechanisms for machines, engines
and motors, electric engines and motors (not for land vehicles),
lubricators (parts of machines), cylinders for machines, parts
and accessories for the above goods, filters (parts of machines
or engines), filters for cleaning cooling air (for engines).

9 Electric apparatus and instruments, electric measu-
ring apparatus and instruments, electric control panels, swit-
ches, relays, testing apparatus (not for medicinal purposes),
testing benches for hydraulic apparatus and instruments, pro-
tective clothing, protective helmets, safety equipment, vending
machines, computer software, filters for respiratory masks.

10 Filters for ultra-violet rays, for medical purposes.
11 Toilet seats and toilet bowls, sanitary apparatus,

emergency showers, filters (parts of households or industrial
installations), filters for air conditioning, filters for drinking
water.

12 Carts; hatches and portholes for yachts, wire and
rope handling equipment being blocks, locks, distributors, fee-
ders, swivelbase and cleats for yachts, hydraulic brakes, win-
ches, valve rack, valve block and cylinders for yachts, kicking
straps for yachts.

17 Hoses, seals.
20 Fixed towel dispensers (not of metal), bins (not of

metal); lockers.
21 Soap dispensers, toilet seat dispensers, toilet clea-

ner dispensers, mops.
24 Bed linen, linen for hotels, restaurants, hospitals

and for old people's homes.
25 Articles of clothing.
27 Mats.
35 Marketing research, sales promotion.
37 Repair, washing services, maintenance.
42 Industrial design; rental of clothing, linen, textiles,

mats, mops, wipers, wiper dispensers, roller towel cabinets,
soap dispensers, bins, toilet seats and toilet stools, toilet seat
dispensers, toilet cleaner dispensers and vending machines.

5 Produit d’assainissement de l’air, trousses de pre-
miers soins (équipées).

6 Distributeurs fixes de serviettes (métalliques), bacs
métalliques.

7 Appareils et instruments hydrauliques, appareils et
instruments pneumatiques, appareils et instruments électrohy-
drauliques, appareils et instruments de transmission, roule-
ments (pièces de machines), mécanismes de commande pour
machines, moteurs, moteurs électriques (non destinés à des vé-
hicules terrestres), graisseurs (organes de machines), cylin-
dres de machines, éléments et accessoires des produits préci-
tés, filtres (éléments de machines ou de moteurs), filtres pour le
nettoyage de l'air de refroidissement (pour moteurs).

9 Appareils et instruments électriques, appareils et
instruments de mesure électriques, tableaux de commande
électrique, interrupteurs, relais, appareils d'essai (non à usage
médicinal), bancs d'essai pour appareils et instruments hy-
drauliques, vêtements de protection, casques de protection,
matériel de sécurité, distributeurs automatiques, logiciels, fil-
tres pour masques respiratoires.

10 Filtres pour rayons ultraviolets, à usage médical.
11 Cuvettes et sièges de toilettes, appareils sanitaires,

douches de décontamination, filtres (éléments d'installations
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domestiques ou industrielles), filtres à air pour la climatisa-
tion, filtres pour l'eau potable.

12 Chariots; trappes et hublots destinés à des yachts,
équipement de manutention de câbles et cordes tels que cales,
verrous, distributeurs, entraîneurs, embases et taquets pour
yachts, freins hydrauliques, winchs, bâti de soupape, chapeau
de soupape et cylindres pour yachts, hale-bas de bômes pour
yachts.

17 Tuyaux, obturateurs.
20 Distributeurs fixes de serviettes (non métalliques);

bacs (non métalliques); casiers.
21 Distributeurs de savon, distributeurs de lunettes de

W.C, distributeurs de nettoyeurs de cabinets, serpillières.
24 Linge de lit, linge pour hôtels, restaurants, hôpi-

taux et résidences pour personnes âgées.
25 Articles vestimentaires.
27 Paillassons.
35 Etudes de marché, promotion des ventes.
37 Travaux de réparation, services de lessivage, en-

tretien.
42 Dessin industriel; location de vêtements, linge de

ménage, matières textiles, paillassons, serpillières, chiffons,
distributeurs de chiffons, contenants pour serviettes à déroule-
ment continu, distributeurs de savon, bacs, sièges de W.C et ta-
bourets de W.C, distributeurs de lunettes de W.C, distributeurs
de nettoyeurs de cabinets et distributeurs automatiques.

(821) DK, 20.09.1999, VA 1999 03831.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, SK.
(580) 25.11.1999

(151) 04.10.1999 721 820
(732) SEBA DI� TICARET VE

NAKLIYAT ANONIM �IRKETI
Yakacik Yolu, Çiftlik Mevkii, SAMANDIRA - KAR-
TAL - ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 3.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 14 Goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (especially tobacco, cigarettes and smokers’
articles), enabling customers to conveniently view and purcha-
se those goods.

14 Produits en métaux précieux ou en plaqué, non
compris dans d'autres classes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Le regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble
de produits (notamment tabac, cigarettes et articles pour fu-
meurs), permettant à une clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir.

(821) TR, 16.09.1999, 99 / 15137.

(832) MD, RO, SI, YU.

(580) 25.11.1999

(151) 04.10.1999 721 821
(732) SEBA DI� TICARET VE

NAKLIYAT ANONIM �IRKETI
Yakacik Yolu, Çiftlik Mevkii, SAMANDIRA - KAR-
TAL - ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 1.1; 2.1; 24.1; 25.1; 29.1.

(511) 14 Goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (especially tobacco, cigarettes and smokers’
articles), enabling customers to conveniently view and purcha-
se those goods.

14 Produits en métaux précieux ou en plaqué, non
compris dans d'autres classes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Le regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble

de produits (notamment tabac, cigarettes et articles pour fu-
meurs), permettant à une clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir.

(821) TR, 16.09.1999, 99 / 15135.

(832) MD, RO, SI, YU.

(580) 25.11.1999

(151) 04.10.1999 721 822
(732) SEBA DI� TICARET VE

NAKLIYAT ANONIM �IRKETI
Yakacik Yolu, Çiftlik Mevkii, SAMANDIRA - KAR-
TAL - ISTANBUL (TR).

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

(531) 3.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 14 Goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (especially tobacco, cigarettes and smokers’
articles), enabling customers to conveniently view and purcha-
se those goods.

14 Produits en métaux précieux ou en plaqué, non
compris dans d'autres classes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Le regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble

de produits (notamment tabac, cigarettes et articles pour fu-
meurs), permettant à une clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir.

(821) TR, 16.09.1999, 99 / 15138.
(832) MD, RO, SI, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 823
(732) GS Thirteen Limited

142 Holborn Bars, London, EC1N 2NH (GB).
(842) A Compagny incorporated in United Kingdom, United

Kingdom.

(531) 27.5.
(511) 36 Insurance; unit trust services; savings accounts ser-
vices; individual savings accounts (ISA’s), OEIC’s (Open En-
ded Investment Companies), real estate agency, management
valuation services; mortgage, banking, investment manage-
ment, trustee and financial advisory services; nominee servi-
ces; provision of finance; financing services for securing funds;
pension fund administration; evaluation of chattels; deposit ta-
king services; funds transfer services; lending on mortgages;
arranging the finance for home loans; credit card and debit card
services; trustee services; mortgage and loan protection servi-
ces; assurance; personal pension, PEP transfer and investment
bond services; loan advice and loan procurement services; ac-
tuarial services, property administration services; services ac-
ting as a brokerage agency for insurance and credit; credit sa-

les; provision of guarantees and securities; debt recovery
services; information and advisory services concerning or rela-
ting to all of the above services; provision of all of the above
services by means of the Internet, on-line and interactive com-
puter services.

36 Assurances; fiducie d'investissement à participa-
tion unitaire; comptes d'épargne; comptes d'épargnes indivi-
duels; SICAV (sociétés d'investissement à capital variable),
agence immobilière, services d'évaluation de gestion; gestion
d'hypothèques, gestion bancaire, gestion d'investissements,
services d'administrateurs et de conseils financiers; services
de mandataire; financements; services de financement destinés
à assurer des fonds; administration de caisses de retraite; éva-
luation de chatels; services de recueil de dépôts; services de
transfert de fonds; prêt sur hypothèques; organisation du fi-
nancement de prêts sur l'habitat; services de cartes de crédits
et de débits; services fiduciaires; services de protection d'hy-
pothèques et de prêts; assurances; régimes individuels de pen-
sions, services de transfert de régimes de garanties personnels
et d'emprunts d'investissements; prestation de conseils en ma-
tière de prêts et procuration de prêts; actuariat; services de
gestion de patrimoines; services d'agence de courtage en ma-
tière d'assurances et de crédit; ventes à crédit; octroi de garan-
ties et de titres; recouvrement de créances; services d'informa-
tions et de conseils concernant ou en rapport avec l'ensemble
des services précités; prestation de l'ensemble des services
précités par le biais de l'Internet ou de services informatiques
en ligne et interactifs.

(821) GB, 16.09.1998, 2177459.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LT, MD, NO, PL,

RO, RU, SK, TR.
(580) 25.11.1999

(151) 04.11.1999 721 824
(732) FUDBALSKI SAVEZ JUGOSLAVIJE

35, Terazije, YU-11000 Beograd (YU).

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

(531) 1.1; 3.7; 21.3; 24.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, doré. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, impri-
més, articles pour reliures, photographies, équipement de bu-
reau, matériel pour les artistes, articles de bureau, matériel
d'instruction et d'enseignement, matières plastiques pour l'em-
ballage, cartes à jouer.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous genres de
vêtements de sport, vestes, maillots, culottes, vêtements d'en-
traînement, chaussures pour tous les sports, bonnets, foulards.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.

41 Education, entraînement, divertissement, activités
sportives et culturelles.

(822) YU, 04.11.1998, 41956.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 23.09.1999 721 825
(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, 17.05.1999, 398 72 451.2/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 15.09.1999 721 826
(732) Falken Verlag GmbH & Co. KG

Schöne Aussicht, 21, D-65527 Niedernhausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes de traitement de données; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; disques
compacts; mémoires pour les installations de traitement de
données.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Services d'une maison d'édition; publication dans
des réseaux de données.

42 Création de programmes pour le traitement de don-
nées; services d'un designer et d'un graphiste; travaux d'impres-
sion.

(822) DE, 20.05.1999, 39917534.2/16.
(300) DE, 25.03.1999, 39917534.2/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 20.09.1999 721 827
(732) F & P1 Verwaltungs GmbH

54a-56, Königswarterstrasse, D-90762 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Candies, chocolates, pastry and confectionery, es-
pecially bonbons and sugar coated candies, made of or using
sugar foam, fruit gum; liquorice and jelly (except those for me-
dical purposes).

30 Sucreries, chocolats, pâtisseries et confiseries, en
particulier bonbons et sucreries dragéifiées, réalisés en ou à

base de mousse sucrée, gomme aux fruits; réglisse et gelées
(hormis les produits à usage médical).

(822) DE, 16.06.1999, 399 16 826.5/30.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 826.5/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 08.10.1999 721 828
(732) CALOR S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage électriques.

(822) FR, 12.05.1999, 99 792 858.
(300) FR, 12.05.1999, 99 792 858.
(831) BX.
(580) 25.11.1999

(151) 25.10.1999 721 829
(732) Edmond BECKER

1291/5, avenue du Général de Gaulle, F-06250 MOU-
GINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, foie gras, volailles, gibiers.

30 Pâtes alimentaires fourrées, raviolis.

(822) FR, 27.10.1998, 98 756 941.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 28.10.1999 721 830
(732) DELMELT Jean-Michel

4, rue des Pommiers, F-67160 SEEBACH (FR).

(531) 17.1; 26.1; 27.5.
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(511) 9 Bande vidéo, support d'enregistrement magnétique
ou numérique, diapositives, films (pellicule impressionnée,
disque compact audio vidéo, disques compacts numériques).

16 Livres, produits de l'imprimerie, polycopiés, bro-
chures, affiches, revues, dépliants, cartes, autocollants (articles
de papeterie), publications, photographies.

41 Formation et enseignement dans le domaine de la
santé et de l'évolution personnelle, organisation et conduite de
conférences, congrès, expos, publication de livres, prêt de li-
vres, location de films et livres, édition de livres, revues, orga-
nisation et conduite d'ateliers de formation, organisation d'ex-
positions à buts culturels, éducatifs.

42 Soins médicaux et d'hygiène et paramédicaux, ser-
vices de santé (prévention et soins), gestion de lieux d'exposi-
tion.

(822) FR, 18.02.1999, 99 77 68 65.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 27.09.1999 721 831
(732) DRY TEX Textilvertriebs-GmbH

2a, Siedlung, A-6844 Altach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Draps à usage médical.

24 Linge de lit.
25 Vêtements.

(822) AT, 21.01.1991, 134 266.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(580) 25.11.1999

(151) 11.09.1999 721 832
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic and electrical apparatus for the conduc-
ting and controlling of metal surfaces pretreatment process.

9 Appareils électroniques et électriques destinés à la
réalisation et au contrôle de méthodes de prétraitement de sur-
faces métalliques.

(822) DE, 07.05.1999, 399 22 794.6/09.
(300) DE, 12.04.1999, 399 22 794.6/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 23.10.1999 721 833
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Straße, D-50823 Köln (DE).
(750) Mühlens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, lotions for
the hair, dentifrices, toilet soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons de toilette.

(822) DE, 15.09.1999, 399 30 078.3/03.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 078.3/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 16.09.1999 721 834
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Weighing, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices, in particular for the navigation of robots;
electrical and electronic devices for recording, processing,
switching, storage and output of data; devices for recording,
sending, transmission, replay and processing of sounds and/or
characters and/or images; data processing programs.

9 Dispositifs de pesée, de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation, en particulier pour la navigation de robots;
dispositifs électriques et électroniques d'enregistrement, de
traitement, de commutation, de stockage et d'extraction de
données; dispositifs d'enregistrement, d'expédition, de trans-
mission, de lecture différée et de traitement de sons et/ou ca-
ractères et/ou images; programmes informatiques.

(822) DE, 07.06.1999, 399 24 006.3/09.
(300) DE, 26.04.1999, 399 24 006.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 02.11.1999 721 835
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
Société anonyme
27, avenue Franklin Rooselvelt, F-35400 SAINT
MALO (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

31 Aliments pour les animaux, semences, protéine
pour l'alimentation animale.

(822) FR, 04.06.1999, 99 795 691.
(300) FR, 04.06.1999, 99 795 691.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 27.10.1999 721 836
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME

68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie.

3 Perfumery.

(822) FR, 16.03.1990, 1.580.720.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, IT, KZ, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.11.1999

(151) 27.10.1999 721 837
(732) LAITERIE TRIBALLAT

Société anonyme
F-35530 NOYAL SUR VILAINE (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.
(571) La marque est constituée par la représentation d'une for-

me carrée imprimée en vert, Pantone n° 348, compor-
tant un texte inscrit en écriture manuscrite en réserve
blanche, mis à part le point du "i" imprimé en jaune,
process yellow. / The mark comprises the representa-
tion of a square shape printed in Pantone n° 348 green,
with a handwritten text in white, excluding the letter "i",
in process yellow.

(511) 29 Viande, poisson, extraits de viande, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, lait et autres
produits laitiers, notamment fromages, huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glaces à rafraîchir.

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

29 Meat, fish, meat extracts, preserved fruits and
vegetables, dried and cooked, jellies, jams, milk and other milk
products, particularly cheeses, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals, bread, pas-

try and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed, malt.

(822) FR, 08.04.1992, 92 414 117; 24.02.1999, 99 777 357.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 29.06.1999 721 838
(732) ROBERTO VERINO DIFUSION, S.A.

c/Amaro Refojo, n° 12, E-32600 VERIN (Orense) (ES).

(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.
(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; extincteurs; lunettes et montures.

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

9 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, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing equipment;
fire-extinguishers; eyewear and eyewear frames.

(822) ES, 06.03.1995, 1.694.790; 20.02.1997, 2.044.916.
(831) CH, CN, HR, HU, MC, PL, RO, SI.
(832) NO, TR.
(580) 25.11.1999

(151) 07.07.1999 721 839
(732) GEZE GmbH

Siemensstraße 21-29, D-71229 Leonberg (DE).
(750) GEZE GmbH, P.O. Box 1363, D-71226 Leonberg

(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings of metal for building, in particular sliding
fittings, hinges, bars, connecting rod fittings; door and window
frames of metal; locks; furniture fittings of metal; mechanic
door closers; doors and windows of metal; doors and windows
of metal with fittings; automatically driven doors and windows
of metal.

7 Automatic power units for doors and windows, for
example electric and pneumatic motors, in particular with elec-
tronic steering apparatus; machine guides of metal, in particu-
lar sliding guides; mechanic casement window openers.

9 Automatic door closers; automatic casement win-
dow openers; devices for preventing fire, i.e. fire and smoke
barriers, stoppers for doors and flaps, smoke and heat detectors,
follow-up locking controllers.

11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements.

19 Automatically driven doors and windows not of
metal, automatically driven doors and windows of glass.

6 Ferrures pour la construction, en particulier gar-
nitures coulissantes, charnières, barres, garnitures pour tiges
de raccordement; cadres métalliques de portes et de fenêtres;
verrous; garnitures métalliques pour meubles; ferme-portes
mécaniques; portes et fenêtres métalliques; portes et fenêtres
métalliques munies de ferrures; portes et fenêtres métalliques
à commande automatique.

7 Unités d'alimentation automatiques pour portes et
fenêtres, notamment moteurs électriques et pneumatiques, en
particulier dotés d'appareils de commande électronique; dis-
positifs de guidage métalliques pour machines, en particulier
dispositifs de guidage coulissants; dispositifs mécaniques
d'ouverture de fenêtres à battants.

9 Ferme-portes automatiques; dispositifs automati-
ques d'ouverture de fenêtres à battants; dispositifs de protec-
tion contre les incendies, à savoir barrières coupe-feu et anti-
fumée, butoirs de portes et de volets, détecteurs de fumée et de
chaleur, régulateurs de verrouillage en cascade.

11 Appareils de ventilation de désenfumage et
d'échange de chaleur destinés à entraîner et commander des
éléments de ventilation.

19 Portes et fenêtres non métalliques à commande
automatique, portes et fenêtres en verre à commande automa-
tique.

(822) DE, 29.04.1999, 399 09 495.4/06.
(300) DE, 11.01.1999, 399 09 495.4/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 27.05.1999 721 840
(732) Wilfried Redeker

12, Andertensche Wiese, D-30169 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 19.03.1999, 398 69 150.9/01.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 150.9/01.
(831) FR.
(580) 25.11.1999

(151) 16.07.1999 721 841
(732) DENOMINACIO D'ORIGEN

"KAKI, RIBERA DEL XUQUER"
c/ Monforte 1, Entlo, E-46010 VALENCIA (ES).

(842) D.O., ESPAGNE.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.

(511) 31 Kaki.
31 Persimmon.

(822) ES, 21.12.1998, 2.124.332.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 16.07.1999 721 842
(732) BEAT ALEXANDER STEFFAN

C/ Trafalgar 8-3°, E-11380 TARIFA (CADIZ) (ES).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.

(561) EL NIÑO SWEET WEAR.

(571) La marque est constituée par la représentation d'un petit
bonhomme assis avec un rectangle en dessous qui com-
porte à l'intérieur les mots EL NIÑO et en dessous du
rectangle, en caractères standard plus petits les mots
SWEET WEAR.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 20.01.1999, 2.140.497.

(831) CH.

(580) 25.11.1999
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(151) 03.08.1999 721 843
(732) ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION

ESPAÑOLA
Edificio Prado del Rey, Centro Empresarial RTVE, PO-
ZUELO DE ALARCON, E-28223 MADRID (ES).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, jaune et vert. 

(511) 38 Services de communication par radio et télévision.

(822) ES, 07.06.1999, 2.178.654.

(831) CU.

(580) 25.11.1999

(151) 06.09.1999 721 844
(732) DOLLFUS MIEG & CIE - DMC

10, avenue Ledru Rollin, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

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

(531) 3.3; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.

(511) 23 Fils à usage textile.
23 Yarns and threads for textile purposes.

(822) FR, 29.10.1998, 98/756881.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.

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

(527) GB.

(580) 25.11.1999

(151) 23.08.1999 721 845
(732) MER DU NORD S.A.

A l'Arsenal, 1, Boulevard Louis Schmidt, B-1040
BRUXELLES (BE).

(531) 3.9.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

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

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) BX, 19.07.1999, 651917.
(300) BX, 19.07.1999, 651917.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 04.10.1999 721 846
(732) Koninklijke Talens B.V.

46, Sophialaan, NL-7311 PD Apeldoorn (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; rési-
nes naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et artistes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); matériel pour les artistes; pinceaux.

2 Paints, varnishes, lacquers; dyestuffs; raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters and artists.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); artists’ materials; paintbrushes.

(822) BX, 15.07.1998, 630697.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999
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(151) 15.06.1999 721 847
(732) Christiania Bank og Kreditkasse ASA

Postboks 1166 Sentrum, N-0107 Oslo (NO).
(842) ASA, NO.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, including payment/credit
cards; recorded computer programs.

16 Printed matter, bulletins, newspapers, periodicals
and books.

35 Business management; business administration;
consultancy in the field of business, business evaluation, ac-
counting analysis, accounting and accounting control; office
functions.

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

38 Telecommunication, computer and electronic com-
munication services.

39 Guarded transport of valuables; storage.
42 Professional consultancy (non-business), legal ser-

vices, computer programming, updating and maintenance of
computer programs and software.

9 Supports de données magnétiques, notamment car-
tes de paiement/de crédit; programmes informatiques enregis-
trés.

16 Produits imprimés, bulletins, journaux, revues et
livres.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
conseil en matière de commerce, d'évaluations commerciales,
d'analyses comptables, de comptabilité et de contrôle de comp-
tabilités; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.

38 Télécommunication, services de communication
électronique et par ordinateur.

39 Transport de valeurs sous sécurité; entreposage.
42 Conseils professionnels (non commerciaux), servi-

ces juridiques, programmation informatique, actualisation et
maintenance de programmes informatiques et logiciels.

(821) NO, 16.12.1998, 1998 11646.
(300) NO, 16.12.1998, 1998 11646.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 04.10.1999 721 848
(732) Koninklijke Talens B.V.

46, Sophialaan, NL-7311 PD Apeldoorn (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; rési-
nes naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et artistes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); matériel pour les artistes; pinceaux.

2 Paints, varnishes, lacquers; dyestuffs; raw natural
resins; metal foil and metal powder for painters and artists.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); artists’ materials; paintbrushes.

(822) BX, 28.07.1998, 630147.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 849
(732) AUGUSTO VAREJÃO DE BARROS

Venda Nova, P-4600 LUFREI, Amarante (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment de sport; chaussures, no-
tamment de sport; bonneterie; gants (habillement) et ceintures
(habillement).

(822) PT, 06.10.1999, 337 781.
(300) PT, 17.06.1999, 337 781.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 05.08.1999 721 850
(732) Tarkett Sommer AG

Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) Tarkett Sommer AG, Rechtsabteilung/ Gewerbliche

Schutzrechte, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Franken-
thal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Elastic floor coverings consisting of several diffe-
rent games, especially made for children’s rooms.

27 Revêtements de sols élastiques comportant plu-
sieurs jeux différents, spécialement conçus pour des chambres
d'enfants.

(822) DE, 24.06.1999, 399 16 512.6/19.
(300) DE, 20.03.1999, 399 16 512.6/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 16.09.1999 721 851
(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, 14.06.1999, 399 01 469.1/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 25.11.1999

(151) 29.07.1999 721 852
(732) Klasmann-Deilmann GmbH

2-10, Georg-Klasmann-Strasse, D-49744 Geeste (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Peat dust, peat as manures, synthetic and natural
manures, fertilizer, peat products made of peat and synthetic
plant food, substances for preserving cut flowers, gardening
mould as well as other products for gardening uses, included in
this class.

5 Herbicides, insecticides.
1 Poudre de tourbe, tourbe comme engrais, engrais

artificiels et naturels, fertilisants, produits de tourbe à base de
tourbe et de nourriture végétale artificielle, substances desti-
nées à la conservation de fleurs coupées, terreau de culture
ainsi qu'autres produits de culture, compris dans cette classe.

5 Herbicides, insecticides.

(822) DE, 05.03.1998, 397 51 057.8/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 12.05.1999 721 853
(732) LOWE GGK Occidental Holding AG

357, Linzer Straße, A-1140 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Relations publiques, recherche directe de marchés,
recherches pour affaires relatives aux médias, services rendus
par une agence publicitaire, services rendus par une agence mé-
diatique, à savoir projet et utilisation de moyens publicitaires
dans les médias publicitaires, consultation (en rapport avec la
direction des affaires) lors de l'élaboration de plans sur les mé-
dias et élaboration de plans sur les médias à buts commerciaux
ou de publicité; mise en circulation d'annonces et de spots pu-
blicitaires dans les médias; encouragement à la vente par l'aide
à l'exploitation ou à la direction d'une entreprise commerciale
ainsi que l'aide à la direction des affaires ou des fonctions com-
merciales d'une entreprise industrielle ou commerciale.

(822) AT, 12.05.1999, 182 045.
(300) AT, 24.02.1999, AM 1073/99.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 25.11.1999

(151) 03.11.1999 721 854
(732) PREVANCURE AB

Box 2116, SE-421 02 VÄSTRA FRÖLUNDA (SE).
(842) JOINT STOCK COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietary supplements containing iron, vitamins B
and C and folic acids.

5 Compléments alimentaires contenant du fer, vita-
mines B et C ainsi qu'acides foliques.

(821) SE, 02.03.1999, 9901664.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU,

LT, NO, PL, PT, SK.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 29.10.1999 721 855
(732) Ing. Eugen Škopec - S-KOMPLEX

M.Sch. Trnavského 9, SK-841 01 Bratislava (SK).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, jaunâtre, rouge, noir. 
(511) 16 Matières d'emballage en mousse de polyéthylène.

17 Isolants; tampons isolants pour supporter un par-
quet.

(822) SK, 11.08.1999, 186 532.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, RO, UA.
(580) 25.11.1999

(151) 29.10.1999 721 856
(732) Ing. Eugen Škopec - S-KOMPLEX

M.Sch. Trnavského 9, SK-841 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières d'emballage en mousse de polyéthylène.

17 Isolants; tampons isolants pour supporter un par-
quet.

(822) SK, 11.08.1999, 186 531.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, RO, UA.
(580) 25.11.1999

(151) 21.09.1999 721 857
(732) Johann Offner Werkzeugindustrie

Gesellschaft m.b.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 Wolfsberg (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Austria.

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

(531) 3.4; 5.5; 5.7; 25.1; 29.1.
(591) Blue, red, black, orange, yellow, green, dark blue, light

blue.  / Bleu, rouge, noir, orange, jaune, vert, bleu fon-
cé, bleu clair. 

(511) 8 Hand tools and implements (hand operated) for
agriculture, forestry and horticulture; rakes; forks, hay forks,
pitchforks, cutting forks; scythes; shovels and spades made
from sheetmetal, shovels made from light alloy; rakes made
from steel and from light alloy.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) pour l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture; râ-
teaux; fourches, fourches à faner, fourches à foin, fourches
tranchantes; faux; pelles et bêches en tôle, pelles en alliage lé-
ger; râteaux en acier et en alliage léger.

(821) AT, 14.05.1999, AM 2941/99.

(822) AT, 20.08.1999, 183 717.
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(300) AT, 14.05.1999, AM 2941/99.
(832) TR.
(580) 25.11.1999

(151) 10.09.1999 721 858
(732) TONG JUN GE PHARMACEUTICAL

FACTORY (CHONGQOING TONGJUNGE
YAOCHANG)
50, Dunhoujie, Nan’an Haitangxi, CN-400066 Chon-
gqingshi (CN).

(531) 7.1; 26.1; 26.7; 28.3.
(561) TONG JUN GE
(511) 5 Chinese patent medicines.

5 Spécialités pharmaceutiques chinoises.

(822) CN, 07.10.1995, 780277.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 28.10.1999 721 859
(732) ELDORAUTO

22-24, rue Dumout d’Urville, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 4 Huiles, lubrifiants; combustibles, essences pour vé-
hicules automobiles.

7 Pots d'échappement.
8 Outils et instruments à main; petit outillage à main

pour véhicules automobiles.
9 Appareils de mesurage, de signalisation; appareils

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images; autoradios; supports d'enregistrements magnéti-
ques; extincteurs.

11 Appareils de chauffage et de ventilation; installa-
tions de climatisation pour véhicules.

12 Véhicules; automobiles; amortisseurs, avertis-
seurs, bandages, boîtes de vitesses, carrosseries, enjoliveurs,
moteurs, pare-brise, pare-chocs, garnitures de freins, pneus,
roues, sièges pour véhicules automobiles.

16 Feuilles en papier et carton; journaux, périodiques;
cartes géographiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport.

28 Jeux, jouets.
36 Services de financement, consultation en matière

de financement, affaires financières, informations financières,
assurances, consultations en matières d'assurance.

37 Lavage et réparation de véhicules automobiles; lo-
cation de véhicules; location d'outillage.

39 Location d'automobiles; remorquage et transport
de véhicules automobiles; organisation de voyages, réservation
de places pour le voyage et les spectacles.

41 Services de clubs de divertissement ou d'éducation,
informations en matière de divertissement ou d'éducation, or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisa-
tion de compétitions sportives, organisation de spectacles et
d'évènements culturels, organisation et conduite de colloques,
de congrès, de conférences, éditions de livres, revues, services
d'enseignement.

4 Oils, lubricants; fuels, petrols for motorcars.
7 Exhaust silencers.
8 Hand tools and instruments; small hand tools for

motor vehicles.
9 Measuring and signaling apparatus; apparatus for

recording, transmitting and reproducing sound and images;
car radios; magnetic recording media; fire-extinguishers.

11 Heating and ventilation devices; air conditioners
for vehicles.

12 Vehicles; automobiles; shock absorbers, warning
apparatus, pneumatic tyres, gearboxes, bodies, hubcaps, engi-
nes, windscreens, bumpers, brake linings, tyres, wheels, vehi-
cle seats.

16 Paper and cardboard sheets; newspapers, periodi-
cals; geographical maps.

25 Clothing, footwear, headgear, sportswear.
28 Games, toys.
36 Financing services, consultancy in financing, fi-

nancial operations, financial information services, insurance,
consultancy in insurance services.

37 Washing and repair services for motor vehicles;
motor vehicle rental; rental of tools.

39 Car rental; towing and transport of motorcars; tra-
vel organisation, seat booking for travelling purposes and
shows.

41 Entertainment or educational club services, infor-
mation on educational or entertainment events, organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes, organisation
of sports competitions, organisation of shows and cultural
events, arranging and conducting of colloquiums, congresses,
conferences, book and review publishing, teaching services.

(822) FR, 11.03.1999, 99/780 221; 10.05.1999, 99/791 173.
(300) FR, 10.05.1999, 99/791 173; classes 36, 39; priorité li-

mitée à: Organisation de voyages, réservation de places
pour le voyage et les spectacles., 41 / classes 36, 39;
priority limited to : Travel organisation, seat booking
for travelling purposes and shows., 41

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MA,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999
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(151) 15.10.1999 721 860
(732) PRIMORDIA

société par action simplifiée
66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 PARIS (FR).

(842) SAS, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use; dietetic substances adapted for medical
use; baby food for medical use.

(822) FR, 02.02.1999, 99 772 506.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 20.09.1999 721 861
(732) Walter AG

Derendinger Straße 53, D-72072 Tübingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools for machine tools.

7 Outils pour machines-outils.

(822) DE, 01.07.1999, 399 16 835.4/07.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 835.4/07.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 24.09.1999 721 862
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Departement Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ OJ2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Disque audionumérique, vidéodisque, disquette
imprimés pour visualisation sur écran muet et/ou sonore, logi-
ciel éducatif et/ou de communication, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs.

35 Services télématiques relatifs aux informations
d'affaires et aux informations commerciales, à savoir estima-
tion en affaires commerciales, consultations professionnelles
d'affaires, promotion des ventes.

38 Communication, à savoir services télématiques re-
latifs à l'information, la communication et à l'automobile, com-
munication par terminaux d'ordinateurs, transmission de mes-
sages et d'images assistées par ordinateurs.

41 Services télématiques relatifs à la formation.
42 Services télématiques relatifs à l'informatique.

(822) FR, 18.07.1989, 1 560 902.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 25.11.1999

(151) 19.10.1999 721 863
(732) CITCOM

83, Boulevard Vincent Auriol, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, Etat Français.

(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. Partie dénommée. / Blue. Designated part.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels, progiciels.

38 Communications télématiques ou par terminaux
d'ordinateurs; transmission de dépêches et de messages.

9 Computers, computer software, software packages.
38 Computer-assisted communications or communi-

cations via computer terminals; sending of telegrams and mes-
sages.

(822) FR, 19.04.1999, 99 787 216.
(300) FR, 19.04.1999, 99 787 216.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 19.10.1999 721 864
(732) VEDIAL, société anonyme

870 rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) FR, 20.04.1999, 99 788 480.
(300) FR, 20.04.1999, 99 788 480.
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(831) BX, CH, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 25.10.1999 721 865
(732) SONAFI, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, café, succédanés du café, chocolat, produits
de chocolaterie et de confiserie.

30 Cocoa, coffee, coffee substitutes, chocolate, con-
fectionery and chocolate products.

(822) FR, 27.04.1999, 99789923.
(300) FR, 27.04.1999, 99789923.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 30.09.1999 721 866
(732) DE BACKER Dominique

Résidence Fleur d'Eau, 9, rue de la Plage, F-74200 AN-
THY-SUR-LEMAN (FR).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage
et d'enseignement; instruments d'observation; accouplements,
fils et collecteurs électriques; commutateurs; conduites d'élec-
tricité; appareils électriques de contrôle; appareils pour l'ampli-
fication des sons; appareils d'enseignement audiovisuel; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; récepteurs audio et vidéo; casques audio;
magnétoscopes; chronographes; clignotants; tableaux de com-
mande; conduites acoustiques; émetteurs de signaux électroni-
ques; films pour l'enregistrement du son; appareils pour l'enre-
gistrement du son; supports d'enregistrement magnétiques;
appareils pour l'enregistrement du son; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques compacts (audio-vidéo), disques
optiques, disques optiques compacts et disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts et
disques acoustiques; disques compacts à mémoire morte et dis-
ques compacts interactifs; supports de données magnétiques et
optiques; prismes; écrans; lecteurs optiques; haut-parleurs; boî-
tiers de haut-parleurs; microphones; logiciels (programmes en-
registrés); modems; lunettes, leurs étuis et leurs montures; ma-

chines à calculer; appareils et équipements pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; imprimantes d'ordinateur;
appareils se rapportant à l'informatique et à la télématique, à sa-
voir claviers d'ordinateurs, connecteurs, coupleurs, changeurs
de disques, émetteurs, unités à bande magnétique, transmet-
teurs, explorateurs, appareils d'intercommunication, souris, in-
terfaces, postes radiotéléphoniques, lecteurs, circuits intégrés,
mémoires, programmes du système d'exploitation enregistrés,
moniteurs, processeurs, imprimantes et périphériques d'ordina-
teurs; mobilier spécial de laboratoire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux;
écrans radiologiques à usage médical; électrocardiographes;
électrodes à usage médical; fauteuils à usage médical; mobilier
spécial à usage médical.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; livres; dia-
grammes; représentations graphiques; papier pour électrocar-
diographes; papier pour radiogrammes; bandes en papier ou en
carton pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); produits en matière plas-
tique pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles;
clichés; images.

38 Communications par terminaux d'ordinateur; trans-
mission d'informations contenues dans des banques de don-
nées; services d'accès et d'information à la banque de données;
location d'appareils pour la transmission de messages; diffu-
sion de programmes de télévision et de programmes radiopho-
niques; émissions radiophoniques et télévisées; messagerie
électronique.

41 Education; formation; institutions d'enseignement;
édition de livres, de revues; prêts de livres; divertissement,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de spectacles, de films et de bandes vidéo; location
de livres, films, de bandes vidéo, d'enregistrements sonores,
d'appareils de projection; services de studios d'enregistre-
ments; 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; instruction; clubs de santé; cours par correspondan-
ce; informations en matière de divertissement, de création et
d'éducation; épreuves pédagogiques.

42 Maisons de repos et de convalescence, pouponniè-
res, restauration (alimentation), hébergement temporaire, tous
ces services étant fournis sous contrôle médical; services médi-
caux et de santé; recherche de traitement de psychothérapie;
consultation en matière de pharmacie; laboratoires; hôtellerie;
accompagnement en société; soins médicaux; recherche scien-
tifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de base de données;
services informatiques; conception de logiciels; filmage sur
bandes vidéo; photographies; gestion de lieux d'exposition;
concession de licences de propriété industrielle; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; soins mé-
dicaux esthétiques.

(822) FR, 09.10.1997, 97/698.644.

(831) BX, CH.

(580) 25.11.1999

(151) 15.10.1999 721 867
(732) Monsieur Thierry SAYAG

12, allée des Lilas, F-69269 CHARBONNIERES LES
BAINS (FR).
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(531) 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes; articles d’optique.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir: étuis pour les clefs
(maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes
d'écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes
en cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie; bagages, tous articles de maroquinerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Optical goods, spectacles; optical articles.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely: key cases (leather
goods), briefcases, pocket wallets, purses not made of precious
metal, handbags, school satchels and bags, rucksacks, bags for
campers, beach bags, travel bags, garment bags for travel,
boxes of leather or leather board, leather thongs, leather
straps; animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; lug-
gage, all leather goods.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 16.04.1999, 99 787 915.
(300) FR, 16.04.1999, 99 787 915.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 29.09.1999 721 868
(732) DIRAMODE, société anonyme

Zone Industrielle, 3, rue du Duremont, F-59960 NEU-
VILLE EN FERRAIN (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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir porte-documents,
portefeuilles, cartables et serviettes d'écoliers, sacoches à
outils, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs de voya-
ge; colliers et habits pour animaux; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 07.04.1999, 99 785 102.
(300) FR, 07.04.1999, 99 785 102.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 29.10.1999 721 869
(732) EN CE MIROIR

(Société à Responsabilité Limitée)
146, rue Jean Jaurès, F-54820 MARBACHE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection);
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; appareils de té-
lévision, magnétoscopes, appareils de radio, caméras (appa-
reils cinématographiques), appareils et écrans de projection,
antennes, satellites à usage scientifique, amplificateurs, micro-
phones, lecteurs de cassettes; supports de données magnétiques
et optiques, disques acoustiques; films, à savoir pellicules im-
pressionnées; cassettes audio et vidéo; bandes (rubans) magné-
tiques, bandes audio et vidéo, disques compacts (audio-vidéo);
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés; lunettes et lunettes de
soleil, leurs étuis et leurs montures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures, tapis).

38 Communications radiophoniques, télévisées; agen-
ces de presse et d'informations (nouvelles); communications
par terminaux d'ordinateurs; diffusion de programmes de télé-
vision, diffusion de programmes radiophoniques; location
d'appareils de télécommunication.

41 Education, formation; divertissements radiophoni-
ques et télévisés; activités culturelles; production de spectacles,
de films, d'émissions télévisées; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; location de magnétoscopes,
de postes de radio et de télévision; montage de bandes vidéo,
de programmes radiophoniques et télévisés; services de studios
d'enregistrement; exploitation de salles de cinéma, studios de
cinéma; agences pour artistes; organisation de concours en ma-
tière d'éducation et de divertissement, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, organisation de compétitions
sportives, organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; édition de livres, de revues.

(822) FR, 07.05.1999, 99/790.949.
(300) FR, 07.05.1999, 99/790.949.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.
(580) 25.11.1999

(151) 21.10.1999 721 870
(732) Hoechst Schering AgrEvo S.A.

Les Algorithmes, Bâtiment Thalès, Saint-Aubin,
F-91190 GIF-SUR-YVETTE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
insecticides, fongicides, herbicides.



72 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry.

5 Products for destroying vermin; insecticides, fun-
gicides, herbicides.

(822) FR, 11.05.1999, 99 791 461.
(300) FR, 11.05.1999, 99791461.
(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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 871
(732) L’OREAL

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

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, eau-de-toilette; gels and salts for bath
and shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particu-
larly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; gels, hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products; es-
sential oils; dentifrices.

(822) FR, 11.05.1999, 99/791.545.
(300) FR, 11.05.1999, 99/791.545.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) IS, NO.
(580) 25.11.1999

(151) 21.10.1999 721 872
(732) LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO

5, rue du Bourg l'Abbé, F-75003 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits gynécologi-
ques.

5 Pharmaceutical products, gynecological products.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 382.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 382.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, PT, RU, UA,

VN.
(832) DK, FI.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 873
(732) L'OREAL

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

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, eau-de-toilette; gels and salts for bath
and shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetic products
particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels
and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; ma-
ke-up products; shampoos; gels, hair care and hair styling
gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting pro-
ducts; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 11.05.1999, 99/791.546.
(300) FR, 11.05.1999, 99/791.546.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) IS, NO.
(580) 25.11.1999

(151) 21.10.1999 721 874
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

42 Services d'hôtellerie, de restauration, hébergement
temporaire, exploitation de motels, de restaurants, de cafété-
rias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs), exploi-
tation d'établissements de thalassothérapie, services de réserva-
tion de chambres d'hôtels pour voyageurs.

16 Printed matter, printing products, photographs,
stationery, stickers, prospectuses, leaflets, tickets, coupons,
printed tokens.

42 Hotel services, provision of food and drink in res-
taurants, temporary accommodation, operation of motels, res-
taurants, cafeterias, tea rooms, bars (with the exception of clu-
brooms), operation of thalassotherapy centers, reservation of
hotel rooms for travelers.

(822) FR, 29.04.1999, 99 789 299.
(300) FR, 29.04.1999, 99 789 299.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 21.10.1999 721 875
(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.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

(822) FR, 22.04.1999, 99 789 467.
(300) FR, 22.04.1999, 99 789 467.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 25.11.1999

(151) 21.10.1999 721 876
(732) SEM DES SOURCES DE SOULTZMATT

(société anonyme)
Avenue Nessel, F-68570 SOULTZMATT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales; eaux gazeuses, limonades, sirops.

(822) FR, 14.05.1987, 1 418 120.
(831) DE.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 877
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats pralinés.

(822) FR, 07.05.1999, 99 790 896.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 896.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 878
(732) Monsieur Jacques RUC

Pt. Mitra Garment Indo Raya Jl, Inam Bonjol, ID-488
Denpasar BALI (ID).

(811) FR.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 27.12.1990, 1635978.
(831) DE, IT.

(580) 25.11.1999

(151) 15.10.1999 721 879
(732) BOURJOIS

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, 10.05.1999, 99791143.

(300) FR, 10.05.1999, 99791143.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.

(580) 25.11.1999

(151) 21.10.1999 721 880
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices; produits et lotions pour les soins de la
bouche et des gencives, non à usage médical.

21 Brosses à dents.

(822) FR, 16.10.1992, 92 437 964.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 25.11.1999

(151) 19.10.1999 721 881
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, foie gras; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

(822) FR, 16.12.1993, 93 496 982.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 25.11.1999

(151) 12.08.1999 721 882
(732) Gregor Kohlruss

1, Pater-Eugen-Breitensteinstrasse, D-46325 Borken
(DE).
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(531) 3.13.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; adhésifs destinés à l'indus-
trie; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et des ma-
tières textiles; papier réactif; matières filtrantes (préparations
chimiques, substances minérales, ou végétales, matières plasti-
ques à l'état brut ou matériaux céramiques en particules); alco-
ol, non compris dans d'autres classes; apprêts; émulsifiants; dé-
colorants; produits pour adoucir l'eau; esprit de vinaigre;
acétate d'alumine; préparations pour l'imperméabilisation du
cuir et des produits textiles; compositions extinctrices; ignifu-
ges; pellicules vierges; produits chimiques pour empêcher les
taches sur les étoffes; produits contre la ternissure du verre;
plastifiants; saccharine; sel ammoniac, esprit-de-sel.

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; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); aérosols parfumés pour locaux (aéro-
sols désodorisants); amidon pour la blanchisserie; savons mé-
dicaux ou désodorisants, dentifrices médicinaux; papier abra-
sif, toile à polir, décapants; produits contre l'électricité statique
à usage ménager; essences éthériques; encaustiques; produits
pour parfumer le linge; dépilatoires; produits pour faire briller;
produits pour lisser; désincrustants à usage ménager; ongles
postiches; produits pour fumigations (parfums); encens; bâton-
nets ouatés à usage cosmétique; cils postiches; adhésifs pour
ongles et cils postiches.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles et matières éclairantes; bougies, mèches; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; copeaux de bois pour
l'allumage; huiles de mouillage; cire d'abeille; bougies pour ar-
bres de Noël; graisses pour le cuir; produits pour la conserva-
tion du cuir (huiles et graisses); paraffine; pétrole; stéarine.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; emplâtres, matériel pour pan-
sements; désodorisants autres qu'à usage personnel; détergents
à usage médical; articles hygiéniques pour femmes, à savoir
serviettes périodiques, protège-slips, tampons, slips périodi-
ques; couches hygiéniques pour incontinents; adhésifs pour
prothèses dentaires, mastics dentaires; gomme à mâcher à usa-
ge médical; drogues à usage médical; thé médicinal; racines
médicinales.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; outils
actionnés à main; instruments actionnés à main pour l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement non compris dans d'autres classes; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
de l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; ordinateurs et programmes d'ordinateurs; pellicu-
les impressionnées, bandes vidéo enregistrées; lunettes, étuis à
lunettes; verres de lunettes; fers à repasser; densimètres; appa-
reils pour la distillation à usage scientifique; alambics pour ex-
périences en laboratoire; détecteurs; diapositives; aéromètres;
appareils de diffraction; disquettes; doseurs; appareils électri-
ques de dépoussiérage; ergomètres; fours pour expériences en
laboratoires; jumelles, télescopes; extincteurs; masques respi-
ratoires; filtres pour masques respiratoires; gants de protection
contre les accidents; loupes (optique); microscopes; pèse-aci-
de; podomètres; piles solaires; capteurs solaires; appareils de
contrôle de chaleur; indicateurs de niveau d'eau.

10 Coussins chauffés électriquement à usage médical
et couvertures chauffantes; appareils médicaux pour exercices
corporels; pulvérisateurs à aérosols à usage médical; appareils
vibratoires pour lits; appareils de mesure de la tension artériel-
le; appareils pour l'analyse du sang; doigtiers à usage médical;
biberons, tétines de biberons; appareils thérapeutiques galvani-
ques; gants pour massages; appareils acoustiques pour malen-
tendants; appareils à rincer les cavités du corps; appareils mé-
dicaux pour exercices corporels; alèses; lampes à usage
médical; coussins à air à usage médical; appareils de massage;
cure-oreilles; bouchons pour les oreilles.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de climatisation, de ventilation et de conditionnement d'air, y
compris ceux pour véhicules; appareils de purification des eaux
d'égouts; capteurs et accumulateurs solaires; pompes à chaleur;
appareils de désinfection; distributeurs de désinfectants pour
toilettes; appareils pour la désodorisation de l'air; appareils
pour la distillation, alambics; garnitures de baignoires; appa-
reils et machines à glace; glacières; appareils pour l'adoucisse-
ment de l'eau; appareils à filtrer l'eau; appareils pour le refroi-
dissement des boissons; ampoules électriques; lampes de
poche.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; sacs à ordures en papier ou en matiè-
res plastiques; serviettes à démaquiller en papier; décalcoma-
nies; mouilleurs de bureau; faire-part (papeterie);
couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter) pour bébés;
couches en papier ou en cellulose (à jeter) pour bébés; langes
en papier ou en cellulose (à jeter) pour bébés; rubans de papier;
sachets pour la cuisson par micro-ondes; sachets, housses et
sacs d'emballage en papier ou en matières plastiques; dessous
de chopes de bière; images et tableaux; cache-pots en papier;
étiquettes non en tissu; plumes d'acier; filtres à café en papier;
matières filtrantes en papier; papier-filtre; feuilles bullées en
matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;
feuilles de viscose pour l'emballage ou le conditionnement;
pellicules en matières plastiques pour l'emballage ou le condi-
tionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ou
le conditionnement; papier d'emballage; cartonnages; produits
de l'imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie;
instruments de dessin; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (sauf les meubles); matériel d'instruction (sauf les
appareils); matériaux d'emballage en matières plastiques non
compris dans d'autres classes; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

17 Produits en caoutchouc, en gutta-percha ou en
gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes (tous comme produits semi-finis); pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations de 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, 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 et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; arti-
cles de literie, à savoir matelas et oreillers; capsules de ferme-
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ture non métalliques; pailles pour boire non comprises dans
d'autres classes.

21 Petits ustensiles et récipients actionnés à la main
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses non comprises dans d'autres
classes; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; balais, balais-brosses; verre brut ou mi-ouvré; ver-
rerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets
d'art en verre, porcelaine et faïence.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; papiers peints non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

35 Services d'un franchiseur, à savoir transmission de
savoir-faire d'organisation et de gestion dans le domaine de
l'approvisionnement de la population en produits et services fa-
vorables à l'environnement; organisation de foires et d'exposi-
tions; cession temporaire de main d'oeuvre; établissement de
statistiques; comptabilité; réalisation de ventes aux enchères;
enquêtes dans le domaine des affaires; recherches, études et
analyses de marchés; décoration de vitrines; conseils aux entre-
prises; conseils en organisation et direction des affaires; con-
sultation pour des questions de personnel; location de machines
et d'équipements de bureau; entremise et conclusion d'actes de
commerce pour des tiers; entremise de contrats d'acquisition et
de vente de marchandises; distribution de produits à fins publi-
citaires; reproduction de documents; estimation en affaires
commerciales; publicité.

41 Formation, éducation et enseignement; cours de
conduite automobile; cours par correspondance; cours de
chant; cours de musique; cours de sport; cours de langues;
cours de danse; enseignement pré-scolaire; enseignement par
radio et télévision; cours de perfectionnement; exploitation
d'un jardin botanique; exploitation d'un musée; exploitation
d'un parc zoologique; prêts de livres; production de films; loca-
tion de films; projection de films; agence pour artistes; repré-
sentations musicales; divertissements radiophoniques et télévi-
sés; présentations d'animaux; représentations théâtrales;
dressage d'animaux; organisation de compétitions sportives;
location de décors de spectacles; location de postes de radio et
de télévision; location de revues; publication et édition de li-
vres, journaux, revues; spectacles populaires; représentations
de cirque.

42 Services d'un franchiseur, à savoir transmission de
savoir-faire technique dans le domaine de l'approvisionnement
de la population en produits et services favorables à l'environ-
nement; services dans le domaine de la création de points de
vente, en particulier études préliminaires et établissement des
projets; programmation pour ordinateurs; soins de beauté et
d'hygiène; services dans le domaine de l'environnement; re-
cherche scientifique et industrielle; conseils et établissement de
plans (construction); essais de matériaux; services d'interprète;
expertises techniques; sondages d'opinion; enquêtes dans le do-
maine juridique; services d'un photographe; recherches (tech-
niques et juridiques) dans le domaine de la protection de la pro-
priété industrielle; conseils techniques et expertises;
traductions; location de centres d'informatique; location de dis-
tributeurs automatiques; gestion et exploitation de droits
d'auteur; gestion de droits de protection industrielle.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers;
chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives used
in industry; chemical products for impregnating leather and
textile fabrics; reagent paper; filtering media (chemical prepa-
rations, mineral or vegetable substances, unprocessed plastics
or ceramic materials in particulate form); alcohol, not inclu-
ded in other classes; primers; emulsifiers; bleaching agents;
water-softening preparations; spirits of vinegar; alumina ace-

tate; waterproofing preparations for leather and textiles; fi-
re-extinguishing compositions; fireproofing preparations;
blank films; chemicals to prevent stains on fabrics; prepara-
tions for preventing the tarnishing of glass; plasticizers; sac-
charin; sal ammoniac, spirits of salt.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; deodorants for personal use (perfu-
mery); scented air-freshening sprays (deodorising sprays);
laundry starch; medicated or scented soaps, medicated denti-
frices; sandpaper, abrasive cloth, scouring solutions; antista-
tic preparations for household purposes; ethereal essences;
floor polish; sachets for perfuming linen; depilatories; shining
preparations; smoothing preparations; scale solvents for hou-
sehold purposes; false nails; fumigation preparations (perfu-
mes); incense; cotton buds for cosmetic purposes; false eye-
lashes; adhesives for false eyelashes and nails.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels and il-
luminants; candles, wicks; dust absorbing, wetting and binding
compositions; wood spills for lighting; moistening oil;
beeswax; Christmas tree candles; grease for leather; preserva-
tives for leather (oils and greases); paraffin; petroleum; stea-
rine.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; disinfec-
tants; pesticides; fungicides, herbicides; plasters, materials for
dressings; deodorants, other than for personal use; detergents
for medical purposes; sanitary articles for women, namely sa-
nitary napkins, panty liners, tampons, menstruation knickers;
napkins for incontinents; adhesive for dental prostheses, dental
mastics; chewing gums for medical purposes; drugs for medi-
cal purposes; medicinal tea; medicinal roots.

8 Cutlery, forks and spoons; razors; hand tools;
hand-operated instruments for agriculture, horticulture and
forestry.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, signalling, monitoring and
teaching apparatus and instruments not included in other clas-
ses; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sounds and images; magnetic recording media, phonograph
records; computers and computer programs; exposed films, re-
corded video tapes; eyewear, eyeglass cases; eyeglass lenses;
electric irons; densimeters; distillation apparatus for scientific
purposes; stills for laboratory experiments; sensors; photogra-
phic slides; aerometers; diffraction apparatus; diskettes; do-
sing apparatus; electrical dust removing appliances; ergome-
ters; furnaces for laboratory experiments; binoculars,
telescopes; fire-extinguishers; breathing masks; filters for res-
piratory masks; protective gloves against accidents; magni-
fying glasses; microscopes; acid hydrometers; pedometers; so-
lar cells; solar collectors; heat regulating apparatus; water
gauges.

10 Electrically-heated cushions for medical use and
electric blankets; physical exercise apparatus, for medical
purposes; aerosol sprays for medical use; bed vibrators; blood
pressure meters; blood testing apparatus; finger guards for
medical purposes; feeding bottles, feeding bottle teats; galva-
nic therapeutic appliances; gloves for massage; hearing aids;
appliances for washing body cavities; physical exercise appa-
ratus, for medical purposes; drawsheets; lamps for medical
purposes; air cushions for medical purposes; massage ap-
pliances; ear picks; ear plugs.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; air conditioning and ventilating appara-
tus, including those for vehicles; purification apparatus for
sewage; solar collectors and solar energy accumulators; heat
pumps; disinfecting equipment; disinfectant dispensers for toi-
lets; air deodorising apparatus; distillation apparatus, stills;
bath linings; ice-making machines and apparatus; iceboxes;
water softening apparatus and installations; water filtering ap-
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paratus; appliances for cooling beverages; electric light bulbs;
pocket torches.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; garbage bags (made of paper or plas-
tic materials); paper tissues for removing make-up; transfers;
moisteners; announcement cards (paper stationery); babies’
diaper-pants made of paper or cellulose (disposable) for in-
fants; babies’ diapers made of paper and cellulose (disposable)
for infants; paper ribbons; bags for microwave cooking; paper
or plastic packaging bags, pouches and sheets; mats for beer
glasses; pictures and paintings; paper cachepots; non-textile
labels; steel pens; paper coffee filters; filtering media made of
paper; filter paper; plastic bubble packs for packaging purpo-
ses; viscose sheets for packaging purposes; plastic films for
packaging purposes; reclaimed cellulose sheets for packaging
purposes; paper packaging; cardboard packing; printed mat-
ter; bookbinding items; photographs; paper stationery;
drawing instruments; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ supplies, paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); teaching materials (except ap-
paratus); plastic packaging materials not included in other
classes; playing cards; printers’ type; printing blocks.

17 Goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the
form of blocks, plates, bars, sheets, strings or strips (all as
semi-finished products); products made of semi-processed
plastics; packing, stopping and insulating materials; flexible
non-metallic pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods not included in
this class, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes thereof or of plastics; bedding articles, namely
mattresses and pillows; non-metallic closing caps; drinking
straws not included in other classes.

21 Small hand-operated utensils and containers for
housework and cooking purposes (not made of or plated with
precious metals); combs and sponges; brushes not included in
other classes; brushware materials; cleaning equipment;
steelwool; brooms, push brooms; unworked or semi-worked
glass; glassware, porcelain and earthenware for household
and kitchen use, glass artware, porcelain and earthenware.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table cloths.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wallpapers.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Franchisor services, namely imparting of organi-

sational and management know-how for the mass supply of en-
vironmentally friendly products and services; organisation of
fairs and exhibitions; temporary outplacement of work forces;
establishing statistics; accounting; carrying out auctions; bu-
siness investigations; market studies, surveys and research;
shop window dressing; business consultancy; business organi-
sation and management consultancy; consultancy in connec-
tion with personnel issues; office equipment and machine ren-
tal; mediation and conclusion of commercial acts for others;
contract mediation for the purchase and sale of merchandise;
distributing products for publicity purposes; document repro-
duction; business appraisals; advertising.

41 Training, education and instruction; driving les-
sons; correspondence courses; singing lessons; music lessons;
sports lessons; language courses; dance lessons; preschool
education; teaching via radio and television broadcasts; ad-
vanced courses; operation of botanical gardens; running of
museums; operation of zoological gardens; book loaning; film
production; film rental; film projections; booking agencies;
musical performances; radio and television entertainment;
animal presentation; theatre performances; animal training;

organisation of sports’ competitions; rental of show scenery;
rental of radio and television sets; rental of reviews; pu-
blishing of books, newspapers, reviews; popular shows; circus
performances.

42 Franchisor services, namely imparting of technical
know-how relating to the mass supply of environmental-
ly-friendly products and services; services in the field of esta-
blishing retail outlets, particularly carrying out preliminary
studies and setting up projects; computer programming; sani-
tary and beauty care; environment-related services; scientific
and industrial research; building consultancy and designs;
materials testing; services of interpreters; technical surveys;
opinion polling; legal investigations; services of a photogra-
pher; technical and legal research in industrial property mat-
ters; technical consultation and surveying; translation servi-
ces; letting of computer centres; rental of vending machines;
administration and use of copyrights; administration of indus-
trial protection rights.

(822) DE, 15.04.1999, 399 08 888.1/42.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 888.1/42.
(831) CH, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 25.11.1999

(151) 01.09.1999 721 883
(732) DESCAMPS S.A.

20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) JALLA.
(511) 24 Tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus
pour la lingerie, rideaux, couvertures de lit et de table, linge de
maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement) et linge de
table (à l'exception du linge de table en papier), torchons, es-
suie-mains, serviettes, serviettes de toilette et mini-serviettes,
gants de toilette, draps de bain, draps de plage, linge de lit, cou-
vre-pied, sacs de couchage, draps, draps-housses, housses de
couettes, housses de matelas, housses de meubles, housses de
coussin et housses de tours de lit, cache-sommiers, taies
d'oreillers et de traversins.

25 Vêtements (habillement), peignoirs, peignoirs de
bain, robes de bain, vestes de plage, robes de chambre, bavoirs,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

27 Tapis, notamment tapis de bain et de plage, paillas-
sons, nattes, linoléums et autres revêtements de sols; tentures
murales non en matières textiles; tapis de bain en tissu.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 623.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 623.
(831) RU.
(580) 25.11.1999

(151) 02.09.1999 721 884
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen,

D-90327 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
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(511) 7 Electric graters; electric meat mincing machines;
ironing machines; electric devices for mixing and/or stirring of
food, in particular electric hand mixers and rod hand mixers;
domestic electric food slicing devices; vacuum cleaners, inclu-
ding battery-driven vacuum cleaners; electric tin openers; elec-
tric devices for pressing liquid out of liquid-containing food, in
particular juice out of citrus fruit or other fruit, in particular
electric fruit presses and electric juice extractors; electric kit-
chen machines and/or food processors; devices for mixing and
shredding of food; electric coffee mills; electric cutters; electric
shredders; accessories for electrical floorcare devices or va-
cuum cleaners, in particular suction heads, tubes, pipes, dust
filters and dust filter bags for vacuum cleaners; washing machi-
nes, in particular freestanding or built-in or built-under
washing machines; motor lawn mowers, namely electric motor
lawn mower; steam ironing installations; machines for
washing, spinning and drying of clothes in combination; elec-
tric devices for cleaning and/or care of surfaces, in particular
floors or surfaces of seating furniture; dishwashers, in particu-
lar freestanding or built-in or built-under dishwashers; electric
knives.

9 Electric hair-styling devices, in particular electric
hair curlers, electric hair combs or electric hair cutting devices;
steam hair curlers; electric irons, in particular steam irons; ven-
tilators; photovoltaic devices; electric and/or electronic swit-
ching or open-loop control or closed-loop control devices;
electromechanical, electric and/or electronic program swit-
ching devices; electric and electrotechnical apparatus (included
in this class).

11 Dehumidifiers; floor heating devices, in particular
electric floor heating devices; hand driers, in particular electric
hand driers; instant water heaters for heating tap water flowing
therethrough; fan heaters; hot water storage devices; freestan-
ding or built-in cooling and/or freezing devices, in particular
refrigerators, freezers or refrigerators with freezing compart-
ment; microwave ovens; air conditioning apparatus; induction
cooking devices, in particular induction cooking hobs; water
heaters, namely overtable and undertable water heaters, wall
water heaters, standing water heaters, shower water heaters;
built-in cookers, in particular built-in electric cookers; cooker
hoods; built-in baking and/or roasting ovens, in particular elec-
tric baking and/or roasting ovens; defrosting devices; tumble
driers, in particular tumble driers with rotating drum and hea-
ters, in particular freestanding or built-in or built-under tumble
driers; spin driers, in particular freestanding or built-in or
built-under spin driers, gas heated and/or electrically heated
devices for heating, cooking, baking, roasting and/or frying
food, in particular cookers, ovens or cooking hobs, in particular
glass, glass ceramic or ceramic cooking hobs, cooking ranges
or hot plates; deep fat fryers; sheathed electric heating ele-
ments; raclette devices; electric kettles, in particular for house-
hold; electric warming plates; waffle irons; electric devices for
roasting of roastable goods, in particular toasters; electric coo-
king pans; electric devices for making warm or hot beverages,
such as coffee or tea; coffee machines, in particular filtering
coffee machines, espresso machines and/or cappuccino machi-
nes; yoghurt preparing apparatus; heat pumps; electric barbe-
cue grills; boiling water supplying devices; instant hot water
suppliers; egg boilers; electric heat accumulator stoves; infra-
red radiators; radiant heating devices, namely wall radiators
and standing radiators; solar storage devices, namely warm wa-
ter solar storage devices; thermal solar devices, in particular
water warming solar devices; air humidifiers; convectors, na-
mely wall convectors and standing convectors; electric hair
driers.

7 Râpes électriques; hachoirs à viande électriques;
repasseuses; appareils électriques pour mélanger et/ou remuer
les aliments, en particulier batteurs à main électriques et bat-
teurs à main avec fouets; trancheuses électriques d'aliments à
usage ménager; aspirateurs, en particulier aspirateurs à bat-
terie; ouvre-boîtes électriques; dispositifs électriques destinés
à extraire le liquide de produits alimentaires contenant des élé-
ments liquides, notamment jus à partir d'agrumes ou d'autres

fruits, en particulier presse-fruits électriques et centrifugeuses
électriques; appareils électriques de cuisine à fonctions multi-
ples et/ou robots culinaires électriques; appareils à mélanger
et râper les aliments; moulins à café électriques; couteaux
électriques; broyeurs électriques; accessoires pour appareils
électriques d'entretien de parquets ou aspirateurs, notamment
suceurs, tubes, tuyaux, filtres à poussières et sacs à poussière
pour aspirateurs; machines à laver le linge, en particulier ma-
chines à laver indépendantes ou encastrées ou intégrées; ton-
deuses à gazon à moteur, à savoir tondeuses à gazon à moteur
électrique; installations de repassage à vapeur; machines
combinées à laver, essorer et sécher le linge; appareils électri-
ques pour le nettoyage et/ou l'entretien des surfaces, notam-
ment planchers ou surfaces recevant des sièges; lave-vaisselle,
notamment lave-vaisselle indépendants ou encastrés ou inté-
grés; couteaux électriques.

9 Dispositifs électriques coiffants, notamment bigou-
dis électriques, peignes électriques ou dispositifs électriques
pour couper les cheveux; bigoudis à vapeur; fers électriques,
notamment fers à vapeur; ventilateurs; dispositifs photovoltaï-
ques; dispositifs de commutation électrique et/ou électronique
ou de commande en boucle ouverte ou d'asservissement en
boucle fermée; dispositifs électromécaniques, électriques et/ou
électroniques de changement de programmes; appareils élec-
triques et électrotechniques (compris dans cette classe).

11 Déshumidificateurs; dispositifs de chauffage par le
sol, notamment dispositifs électriques de chauffage par le sol;
sèche-mains, notamment sèche-mains électriques; chauffe-eau
instantanés pour le chauffage de l'eau du robinet qui s'en écou-
le; radiateurs soufflants; dispositifs de stockage d'eau chaude;
appareils de refroidissement et/ou de congélation indépen-
dants ou à encastrer, en particulier réfrigérateurs, congéla-
teurs ou réfrigérateurs pourvus d'un compartiment de congéla-
tion; fours à micro-ondes; appareils de climatisation;
appareils de cuisson à induction, notamment plaques de cuis-
son à induction; appareils réchauffeurs d'eau, à savoir chauf-
fe-eau à placer sur table ou sous table, chauffe-eau muraux,
chauffe-eau sur pieds, chauffe-eau pour douches; cuisinières
intégrées, notamment cuisinières électriques intégrées; hottes
d'aspiration; fours intégrés pour cuire et/ou griller, notamment
fours électriques pour cuire et/ou rôtir; dispositifs de dégivra-
ge; sèche-linge à tambour, notamment sèche-linge à tambour
munis de tambours et aérothermes rotatifs, notamment sè-
che-linge indépendants ou encastrables ou intégrables; esso-
reuses, notamment essoreuses indépendantes ou encastrables
ou intégrables, appareils chauffés au gaz et/ou électriquement
destinés à chauffer, cuisiner, cuire, rôtir et/ou frire des ali-
ments, en particulier cuisinières, fours ou plaques de cuisson,
notamment plaques de cuisson en verre, en vitrocéramique ou
en céramique, fourneaux de cuisine ou plaques chauffantes;
friteuses; éléments électriques chauffants à gaines; appareils à
raclette; bouilloires électriques, notamment à usage domesti-
que; plaques chauffantes électriques; gaufriers; appareils
électriques à rôtir des produits destinés à être rôtis, en particu-
lier grille-pain; casseroles et poêles électriques; appareils
électriques à confectionner des boissons chaudes, telles que
café ou thé; machines à café, notamment percolateurs, machi-
nes à expresso et/ou machines à capucino; yaourtières; pom-
pes à chaleur; grilles de barbecues électriques; dispositifs
d'approvisionnement en eau bouillante; appareils destinés à
fournir de l'eau chaude instantanément; cuiseurs d'oeufs; cui-
sinières électriques à accumulation de chaleur; radiateurs à
infrarouges; appareils de chauffage à rayonnement, notam-
ment radiateurs muraux et à pieds; dispositifs solaires de stoc-
kage, à savoir dispositifs solaires de stockage d'eau chaude;
dispositifs thermiques à énergie solaire, notamment dispositifs
solaires de réchauffement de l'eau; humidificateurs d'air; con-
vecteurs, notamment convecteurs muraux et sur pieds; sè-
che-cheveux électriques.

(822) DE, 25.02.1999, 398 72 223.4/11.

(831) FR.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.11.1999

(151) 14.10.1999 721 885
(732) SARL LES 3 CHENES

La Terre Ronde, F-69770 VILLECHENEVE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produit cosmétique.

5 Substance diététique à usage médical.
32 Boissons non alcoolisées (à l'exception de celles à

base de café, thé ou de cacao et boissons lactées).

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 763.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, SM.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 886
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Purée de pommes de terre, chips (pommes de terre)
et pommes de terre surgelées.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 451.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 887
(732) NAMAN Marc

Rue Sainte Barbe, F-73350 BOZEL (FR).
FORNIER Pascal
1, route de Villemartin, F-73350 BOZEL (FR).

(750) NAMAN Marc, Rue Sainte Barbe, F-73350 BOZEL
(FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 20 Meubles de rangement, rayonnages, mobilier de
rangement, présentoirs pour le rangement de produits divers.

(822) FR, 30.10.1998, 98 757 825.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 888
(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) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 19.01.1999, 99 769 749.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 25.11.1999

(151) 12.10.1999 721 889
(732) L'OREAL

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

(511) 3 Produits capillaires.

(822) FR, 12.05.1999, 99/791.819.
(300) FR, 12.05.1999, 99/791.819.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 25.11.1999

(151) 30.09.1999 721 890
(732) Editions Dupuis, société anonyme

52, Rue Destrée, B-6001 MARCINELLE (BE).

(511) 9 Disques optiques compacts et autres supports d'en-
registrement magnétiques; jeux d'ordinateurs ainsi que les ap-
pareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; dessins animés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres; al-
bums de bandes dessinées; dessins; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

41 Services en matière d'éducation et de formation;
services de publication de livres et de textes (autres que textes
publicitaires); services de publication électronique; mise à dis-
position d'informations accessibles par réseaux en ligne con-
cernant l'éducation, la culture et les sports; mise à disposition
d'informations accessibles par réseaux en ligne concernant
l'animation; services de production de films sur bandes vidéo;
montage et location de bandes vidéo.

42 Mise à disposition de bases de données électroni-
ques par réseau Internet ou Intranet; services de location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) BX, 28.05.1999, 651912.
(300) BX, 28.05.1999, 651912.
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(831) CH, FR, MC.
(580) 25.11.1999

(151) 30.09.1999 721 891
(732) NEM B.V.

159, Kanaalpark, NL-2321 JW LEIDEN (NL).
(842) B.V..

(511) 6 Soupapes, vannes et valves métalliques, y compris
soupapes et vannes à gaz; vannes et soupapes régulatrices en
métal; tuyaux métalliques.

11 Soupapes de fermeture et obturateurs faisant partie
de conduits d'air ou de conduits de gaz; appareils de chauffage;
appareils de production de vapeur.

6 Metal plugs and valves, including gas relays and
valves; regulating valves made of metal; metal pipes.

11 Shut-off valves and stop valves as part of air ducts
or gas pipes; heating appliances; steam generating appliances.

(822) BX, 31.03.1999, 651006.
(300) BX, 31.03.1999, 651006.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 01.09.1999 721 892
(732) Radio Regenbogen Hörfunk in Baden

GmbH & Co. KG
12-26, Dudenstrasse, D-68167 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie de tout type.

41 Divertissement radiophonique, production d'émis-
sions radiophoniques de type culturel, instructif et divertissant;
organisation et réalisation de représentations musicales et de
divertissement, en particulier de concerts, de danse, de bals; or-
ganisation de concours dans le domaine de la formation, de
l'enseignement, du divertissement et du sport.

42 Hébergement temporaire et restauration.

(822) DE, 07.07.1999, 399 11 651.6/41.
(300) DE, 01.03.1999, 399 11 651.6/41.
(831) AT, CH.
(580) 25.11.1999

(151) 08.09.1999 721 893
(732) LABORATORIOS NATURLAND CONSUMER

PRODUCT, S.L.
Cañada 47, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Teintures cosmétiques, shampooings, lotions capil-
laires, teintures pour cheveux, préparations pour l'ondulation
des cheveux.

3 Cosmetic dyes, shampoos, hair lotions, hair colo-
rants, hair waving preparations.

(822) ES, 18.08.1999, 2.227.396.
(300) ES, 15.04.1999, 2 227 396.

(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, PL, RU, SI,
SK, SM.

(832) NO, TR.
(580) 25.11.1999

(151) 13.07.1999 721 894
(732) Ing. Viola Chaloupková

Tréglova 794, CZ-152 00 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Parapluies, produits de maroquinerie.

25 Vêtements, vêtements confectionnés.
18 Umbrellas, leather products.
25 Clothing, ready-made clothing.

(822) CZ, 27.04.1994, 175928.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, MD, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 09.07.1999 721 895
(732) BWT Aktiengesellschaft

4, Walter-Simmer-Straße, A-5310 MONDSEE (AT).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour traiter, clarifier, adoucir, dessaler, nettoyer, dé-
sacidifier et désinfecter l'eau.

5 Produits pour la destruction des algues et des bac-
téries.

6 Bassins métalliques pour la natation et le bain; con-
duites d'eau métalliques, soupapes métalliques de conduites
d'eau, armatures pour conduites d'eau métalliques; parties com-
posantes de tous les produits précités non comprises dans
d'autres classes.

7 Dispositifs pour piscines à savoir installations de
pompes de circulation, soupapes (pièces de machines); appa-
reils pour nettoyer des surfaces, appareils à nettoyer le fond de
bassins de natation et de bain; parties composantes de tous les
produits précités.

9 Appareils physiques et chimiques pour doser des
matières solides, pâteuses, liquides et gazeuses; appareils de
commande, de contrôle et d'analyse; compteurs d'eau; appa-
reils de nivelage; parties composantes de tous les produits pré-
cités non comprises dans d'autres classes.

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, installa-
tions de bains, baignoires; installations pour la nage à con-
tre-courant; installations et appareils pour traiter, clarifier,
adoucir, dessaler, nettoyer, désacidifier, déchlorurer et désin-
fecter l'eau; appareils physiques et chimiques pour filtrer des
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matières solides, pâteuses, liquides et gazeuses; parties compo-
santes de tous les produits précités non comprises dans d'autres
classes.

19 Bassins en matière plastique pour la natation et le
bain, conduites d'eau en matière plastique; parties composantes
de tous les produits précités non comprises dans d'autres clas-
ses.

(822) AT, 07.04.1999, 181 484.
(300) AT, 01.02.1999, AM 595/99.
(831) BA, BG, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 25.11.1999

(151) 02.07.1999 721 896
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Herrn

Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Ham-
burg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 27.05.1999, 399 01 766.6/25.
(300) DE, 19.02.1999, 399 01 766.6/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 28.07.1999 721 897
(732) Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG

2, Wolf-Hirth-Strasse, D-73730 Esslingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pour
l'industrie de la construction; produits chimiques d'addition
pour le béton et le mortier, produits chimiques auxiliaires pour
agglutinants hydrauliques; produits chimiques pour améliorer
les propriétés adhésives et pour le traitement du mortier et
d'aire; agglutinants rapides pour travaux de montage, d'étoupa-
ge et de réparation; matières adhésives pour les murs et les pla-
fonds; matières collantes pour construction au-dessus et
au-dessous du sol, en particulier matières adhésives pour plan-
chers et carreaux.

2 Masses à vitrifier les planchers et les façades; tein-
tures pour apprêt.

17 Matières pour joints et pour remplir des joints;
mastics, mortiers et ciment pour joints, produits d'addition pour
joints, mastics d'étoupage (étanchéifiants) pour construction
au-dessus et au-dessous du sol, matières de compensation, en
particulier pour les planchers et pour planer (niveler); plaques
isolantes.

19 Matières adhésives pour les murs et les plafonds,
mortiers et mortiers secs, en particulier pour poser sur fond mé-
dian ou mince des dalles et des mosaïques.

(822) DE, 28.07.1999, 399 13561.8/01.
(300) DE, 08.03.1999, 399 13 561.8/01.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 25.11.1999

(151) 19.10.1999 721 898
(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, 19.04.1999, 99 787 944.
(300) FR, 19.04.1999, 99 787 944.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 899
(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; horological and chrono-
metric instruments.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 966.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 966.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 06.05.1999 721 900
(732) LOVE PARADE

Berlin GmbH Medien-, Produktions-,
Verwertungs- und Veranstaltungsgesellschaft
30, Knesebeckstrasse, D-10623 Berlin (DE).
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(531) 1.3; 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs, analogue
and digital sound, image/sound and data carriers.

38 Internet, online, telephone and data services, na-
mely websites, telephone, telefacsimile and database retrieval
services.

41 Pay-TV, music and video; radio and TV entertain-
ment; film and television production.

9 Supports de données magnétiques, disques vierges,
supports d'enregistrement analogiques et numériques audio,
vidéo et de données.

38 Services Internet, télématiques, téléphoniques et de
télécommunications, notamment services de sites Web, de télé-
phonie, de télécopie et d'interrogation de bases de données.

41 Télévision à péage, musique, vidéo; services de di-
vertissements radiophoniques et télévisés; production cinéma-
tographique et télévisuelle.

(822) DE, 07.04.1997, 396 29 374.3/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 15.06.1999 721 901
(732) Christiania Bank og Kreditkasse ASA

Postboks 1166 Sentrum, N-0107 Oslo (NO).
(842) ASA, NO.

(531) 27.5.
(511) 9 Magnetic data carriers, including payment/credit
cards; recorded computer programs.

16 Printed matter, bulletins, newspapers, periodicals
and books.

35 Business management; business administration;
consultancy in the field of business, business evaluation, ac-
counting analysis, accounting and accounting control; office
functions.

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

38 Telecommunication, computer and electronic com-
munication services.

39 Guarded transport of valuables; storage.
42 Professional consultancy (non-business), legal ser-

vices, computer programming, updating and maintenance of
computer programs and software.

9 Supports de données magnétiques, notamment car-
tes de paiement/de crédit; programmes informatiques enregis-
trés.

16 Produits imprimés, bulletins, journaux, revues et
livres.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
conseil en matière de commerce, d'évaluations commerciales,
d'analyses comptables, de comptabilité et de contrôle de comp-
tabilités; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières.

38 Télécommunication, services de communication
électronique et par ordinateur.

39 Transport de valeurs sous protection; entreposage.
42 Conseils professionnels (non commerciaux), servi-

ces juridiques, programmation informatique, actualisation et
maintenance de programmes informatiques et de logiciels.

(821) NO, 16.12.1998, 1998 11645.
(300) NO, 16.12.1998, 1998 11645.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 13.08.1999 721 902
(732) Dr. Bernhard Beck

33, Einsteinstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorp-
tion, dampening and bonding agents; fuels (including engine
fuels) and luminous substances; candles, wicks; gases as fuel.

9 Communications technology products, included in
this class; software, data processing equipment and computers,
electrical equipment; scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, control, life-saving and educational apparatus and
instruments; equipment for recording, transmitting and repro-
ducing sound and images; magnetic recording media, gramo-
phone records; vending machines and mechanisms for
coin-operated machines; cash registers, calculators, data pro-
cessing equipment and computers, fire extinguishers.

11 Power generation plants; lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and wa-
ter conduit equipment and sanitary installations.

12 Vehicles; means of conveyance on land, air or wa-
ter.

14 Precious metals and precious metal alloys as well
as goods made of or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; watches, clocks and timekeeping
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of paper and car-
dboard, included in this class; printed products; bookbinding
articles; photographs; stationery; adhesives for paper goods
and stationery or for household purposes; artists’ requisites;
paint brushes; typewriters and office supplies (except furnitu-
re); teaching material (except apparatus); packaging materials
made of plastic, included in this class; playing cards; printing
letters and plates.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
cork, cane, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and their substitu-
tes or synthetic materials, included in this class.
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21 Household and kitchen appliances and containers
(not made of or plated with precious metals); combs and spon-
ges; brushes (except for paint brushes); brushmaking materials;
cleaning requisites; steelwool; raw or partly processed glass
(except for glass for building purposes); glassware, porcelain
and stoneware, included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles, inclu-

ded in this class; Christmas tree decorations.
32 Beer; mineral water and carbonated waters and

other non-alcoholic drinks; fruits drinks and fruits juices; sy-
rups and other products for the preparation of drinks.

35 Advertising; management; corporate administra-
tion; office work; marketing services, namely marketing of
new technologies, in particular in the field of the environment
and energy; temporary manpower hiring; energy management,
namely management of power generation and distribution
plants; business and organizational consultancy services in the
field of energy; commercial administration services; organiza-
tional and managerial advice in the area of energy.

36 Financial services; investment of risk capital; fi-
nancial consultancy services in the field of energy; insurance,
finance, money transactions, real estate; commercial real estate
management.

37 Construction of power stations, in particular hy-
droelectric, nuclear, coal-fired, gas turbine and steam turbine
power stations; construction, servicing and maintenance of
electric street lighting; repair services, namely repair of techni-
cal equipment and household appliances; energy management,
namely construction and maintenance of power generation and
distribution plants; construction and installation of distribution
and transportation networks; maintenance of waste water and
fresh water plants; installation work, construction work; plant
engineering services, namely assembly service, maintenance
and repair work; construction of waste treatment plants.

38 Telecommunications.
39 Provision of transportation networks for the trans-

mission of power; distribution of electrical energy; distribution
of power, in particular electricity; production and distribution
of power, (short distance and long distance) heat and supply of
electricity and (short distance and long distance) heat to third
parties; distribution of electricity; shipping, road, haulage, pac-
kaging and storage of goods; distribution of electricity, gas and
heating, particularly to industrial customers; transport; packa-
ging and storage of goods; travel/holiday organization; opera-
tion of distribution and transportation networks; collection, sto-
rage, disposal and transportation of waste; fresh water supply,
waste water removal; travel organization.

40 Recycling services; destruction of waste; recycling
and other forms of waste utilisation, incineration; technical
treatment of water and waste water, operation of waste treat-
ment plants.

41 Personnel training; education; entertainment;
sports and cultural activities; training.

42 Technical services for the operation of distribution
networks; energy counselling for households, trade and indus-
try, development of integral energy concepts; software develo-
pment, development of software architecture, modules and in-
terfaces and their application in electronic and electrical
appliances, components and systems; research and develop-
ment, especially in the area of environmental technology; ge-
neration of data processing programmes; catering; accommo-
dation; medical treatment, health and beauty care; services in
the field of veterinary medecine and agriculture; legal advice
and representation; scientific and industrial research; genera-
tion of data processing programmes; energy management, na-
mely technical advice of power generation and distribution
plants; planning, technical and ecological consultancy services
in the field of energy; energy-specific consultancy services; en-
vironmental services, namely advice on environmental issues,
development of environmental risk management concepts;
plant engineering services, namely design work; implementa-
tion and grant of licences, research and development contracts;

technical real estate management; technical advice in the area
of energy; planning of power generation and distribution
plants; planning of waste treatment plants; acceptance of licen-
ces, research and development contracts.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
d'absorption, de mouillage et de liaison de la poussière; com-
bustibles (ainsi que essences pour moteurs) et substances lumi-
neuses; bougies, mèches; gaz comme combustibles.

9 Produits pour la technologie des communications,
compris dans cette classe; logiciels, matériel informatique et
ordinateurs, matériel électrique; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseigne-
ment; matériel pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de son et d'images; supports d'enregistrement ma-
gnétique, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs, extincteurs.

11 Usines de production d'énergie; matériel d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation et de conduites d'eau ainsi
qu'installations sanitaires.

12 Véhicules; moyens de transport par terre, air ou
eau.

14 Métaux précieux et alliages de métaux précieux
ainsi que produits réalisés en ces matières ou en plaqué, com-
pris dans cette classe; bijoux, pierres précieuses; montres, hor-
loges et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et articles en papier et en carton,
compris dans cette classe; imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour articles en
papier, pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'ex-
ception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, comprises dans
cette classe; jeux de cartes; lettres et plaques typographiques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
jonc, scirpe, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer et en succédanés de ceux-ci ou en matiè-
res synthétiques, compris dans cette classe.

21 Appareils et récipients ménagers et culinaires (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses
(à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; arti-
cles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou partiellement
ouvré (à l'exception de verre pour la construction); verrerie,
porcelaine et grès, compris dans cette classe.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses ainsi

qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres produits destinés à la préparation de
boissons.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprise;
travaux de bureau; services de marketing, notamment marke-
ting de nouvelles technologies, notamment en matière d'envi-
ronnement et d'énergie; placement temporaire de main
d'oeuvre; gestion énergétique, notamment gestion d'usines de
production et de distribution d'énergie; services de conseil en
organisation et de conseil commercial dans le domaine de
l'énergie; services d'administration commerciale; conseil en
organisation et en gestion dans le domaine de l'énergie.

36 Services financiers; investissements de capital à
risques; services de conseils financiers dans le domaine de
l'énergie; assurances, finances, transactions monétaires, im-
mobilier; gestion immobilière commerciale.

37 Construction de centrales, en particulier centrales
hydroélectriques, nucléaires, centrales à charbon, à turbines à
gaz et à vapeur; construction, entretien et maintenance d'éclai-
rages de rues; services de réparation, notamment réparation
d'équipements techniques et d'appareils ménagers; gestion
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énergétique, notamment construction et maintenance d'usines
de production et de distribution d'énergie; Construction et ins-
tallation de réseaux de distribution et de transport; maintenan-
ce d'installations d'eaux usées et d'eau douce; travaux d'instal-
lation, travaux de construction; services d'ingénierie de
centrales, notamment services de montage, travaux d'entretien
et de réparation; construction d'usines de traitement de dé-
chets.

38 Télécommunications.
39 Mise à disposition de réseaux de transport destinés

à la transmission d'énergie; distribution d'énergie électrique;
distribution d'énergie, notamment d'électricité; production et
distribution d'énergie, alimentation en chauffage et en électri-
cité (sur de courtes et longues distances) et alimentation en
chauffage pour des tiers (sur de courtes et longue distances);
distribution d'électricité; expédition, routage, camionnage,
emballage et stockage de marchandises; distribution d'électri-
cité, de gaz et de chauffage, notamment à une clientèle d'entre-
prises industrielles; transport; emballage et stockage de mar-
chandises; organisation de voyages/séjours de vacances;
exploitation de réseaux de distribution et de transport; collec-
te, stockage, enlèvement et transport de déchets; alimentation
en eau douce, récupération d'eaux usées; organisation de
voyages.

40 Services de recyclage; destruction de déchets; re-
cyclage et autres formes d'élimination de déchets, incinéra-
tion; traitement technique d'eau et d'eaux usées, exploitation
d'usines de traitement de déchets.

41 Formation de personnel; enseignement; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; formation.

42 Services techniques d'exploitation de réseaux de
distribution; conseil en énergie à des particuliers, à des entre-
prises commerciales et industrielles, mise au point de concepts
énergétiques complets; développement de logiciels, développe-
ment d'architectures logicielles, de modules et d'interfaces et
de leurs applications pour appareils, composants et systèmes
électroniques; recherche et développement, notamment en ma-
tière de technologie relative à l'environnement; création de
programmes informatiques; services de traiteur; hébergement;
soins médicaux, soins de santé et soins esthétiques; services
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
conseil et représentation juridique; recherche scientifique et
industrielle; création de programmes informatiques; gestion
énergétique, notamment conseil technique relatif à des centra-
les de production et de distribution d'énergie; planification,
services de conseils techniques et écologiques en matière
d'énergie; prestation de conseils spécifiques aux questions
d'énergie; services d'environnement, notamment conseil sur
des problèmes d'environnement, développement de concepts de
gestion de risques liés à l'environnement; services d'ingénierie
de centrales, notamment travaux de conception; réalisation et
octroi de licences, contrats de recherche et de développement;
gestion technique d'immobilier; conseil technique en matière
d'énergie; planification de centrales de production et de distri-
bution d'énergie; planification d'usines de traitement de dé-
chets; acceptation de licences, contrats de recherche et de dé-
veloppement.

(822) DE, 19.07.1999, 399 36 012.
(300) DE, 23.06.1999, 399 36 012.3/39.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 25.11.1999

(151) 20.09.1999 721 903
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande et produits de viande; poisson et produits de
poisson; volaille et produits de volaille; gibier et produits de gi-
bier; tous les produits précités frigorifiés, non frigorifiés et sur-
gelés; mets préparés composés de viande, poisson, volaille ou
gibier.

(822) DE, 06.05.1999, 399 18 893.2/29.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 893.2/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 28.05.1999 721 904
(732) Madame AUGER

Marie, Raymonde, Colette
4, Rue du Pré de la Vierge, F-44510 LE POULIGUEN
(FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, cosmétiques à base d'eau de mer, cosmétiques à base d'al-
gues, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosmé-
tiques pour l'amincissement, graisses à usage cosmétique,
huiles à usage cosmétique, lotions capillaires, masques de
beauté, parfums, pommades à usage cosmétique, savons médi-
cinaux, sels pour le bain non à usage médical, shampooings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, préparations diététiques et pharmaceutiques à base d'eau
de mer à usage médical, préparations diététiques et pharmaceu-
tiques à base d'algues à usage médical, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, aliments diététiques à usa-
ge médical, boissons diététiques à usage médical, compléments
nutritionnels à usage médical, remèdes contre la constipation,
décoctions à usage pharmaceutique, pains pour diabétiques, di-
gestifs à usage pharmaceutique, eaux thermales, farines lactées
pour bébés, laits maltés à usage médical, laxatifs, thé médici-
nal, tisanes, graisses à usage médical, herbes médicinales, infu-
sions médicinales, emplâtres, matériel pour pansements, matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides, préparations médicales pour
l'amincissement, sels pour le bain à usage médical, boues pour
bains, bains médicinaux, eau de mer pour bains médicinaux,
baumes à usage médical, lotions à usage pharmaceutique, mé-
dicaments pour la médecine humaine.

29 Protéines pour l'alimentation humaine, 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, algues et
extraits d'algues à usage alimentaire; plats préparés à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier; plats préparés à base
de légumes; extraits d'algues à usage alimentaire, graisses ali-
mentaires, boissons lactées où le lait prédomine, bouillons, pré-
parations pour faire des bouillons, farines de poisson à usage
alimentaire, graines de soja conservées à usage alimentaire,
graisses comestibles, huiles comestibles.

32 Eau de mer pour l'alimentation humaine (boisson),
eaux (boissons), boissons non alcooliques, préparations pour
faire des boissons.

42 Services de soins médicaux d'hygiène et de beauté,
services de recherche dans les domaines médicaux, alimen-
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taires, nutritionnels et de la beauté, consultations en matière de
pharmacie, consultations en matière de pharmacie, de médeci-
ne, d'alimentation, de nutrition, d'hygiène et de beauté, recher-
ches en cosmétologie, services de manucure, massages, servi-
ces médicaux, sanatoriums, services de santé, services de
traiteurs.

(822) FR, 13.01.1999, 99/768.673.
(300) FR, 13.01.1999, 99/768.673.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 25.11.1999

(151) 07.05.1999 721 905
(732) SCHÜCO International KG

1-15, Karolinenstrasse, D-33609 Bielefeld (DE).

(531) 24.9.
(511) 6 Profilés, tuyaux, plaques, tôles et feuilles en métal
pour fenêtres, pour portes, pour portes cochères, pour escaliers,
pour portails, pour revêtements, pour cloisons, pour sols et pla-
fonds, pour façades, pour toits, pour cabines, pour cadres de vi-
trage et pour éléments préfabriqués; fenêtres, portes, portes co-
chères, grilles roulantes, escaliers, portails, revêtements pour
fenêtres, pour portes, pour cloisons de séparation, pour ma-
driers, pour plafonds, pour façades, pour cabines; avant-toits
et/ou toits en porte-à-faux, cadres de vitrage et éléments préfa-
briqués; dispositifs non électriques de fermeture et d'ouverture
de fenêtres, de portes et de portes cochères, boîtes aux lettres,
entrées pour boîtes aux lettres, entrées pour interrupteurs (à
l'exception de celles destinées à des interrupteurs électriques),
casiers, passe-plats, installations d'aération, d'insonorisation,
de dépoussiérage, de ventilation et de protection contre les in-
cendies, à savoir cloisons de séparation, portes et fenêtres de
construction à coques multiples; appuis de fenêtres, installa-
tions de protection contre la pluie, à savoir noquets antipluie à
rejet d'eau et noquets profilés antipluie, balustrades pour esca-
liers, pour balcons et ponts, pour clôtures, pour grilles, pour po-
teaux, pour mâts et pour échafaudages; pavillons et stands d'ex-
position mobiles; vis, boulons filetés, chevilles, clips, rivets,
crampons, clous, goupilles, tourillons et joints droits pour pro-
filés et capuchons d'extrémité; installations pour la ventilation,
à savoir impostes, canaux de ventilation, clapets de ventilation
et dispositifs de ventilation à coulisse pour fenêtres, portes et
façades; charnières, loquets et ferrures; tous les produits préci-
tés étant en métal et pouvant contenir du bois, du verre ou des
matières plastiques.

19 Profilés, tuyaux, plaques, tôles et feuilles non mé-
talliques pour fenêtres, pour portes, pour portes cochères, pour
escaliers, pour portails, pour revêtements, pour cloisons, pour
sols et plafonds, pour façades, pour toits, pour cabines, pour ca-
dres de vitrage et pour éléments préfabriqués; fenêtres, portes,
portes cochères, grilles roulantes, escaliers, portails, revête-
ments pour fenêtres, pour portes, pour cloisons de séparation,
pour madriers, pour plafonds, pour façades, pour cabines;
avant-toits et ou toits en porte-à-faux, cadres de vitrage et élé-
ments préfabriqués; dispositifs non électriques de fermeture et
d'ouverture de fenêtres pour boîtes aux lettres, entrées pour in-
terrupteurs (à l'exception de celles destinées à des interrupteurs
électriques), casiers, passe-plats, installations d'aération, d'in-
sonorisation, de dépoussièrage, de ventilation et de protection
contre les incendies, à savoir cloisons de séparation, portes et

fenêtres de construction à coques multiples; appuis de fenêtres,
installations de protection contre la pluie, à savoir noquets an-
tipluie à rejet d'eau et noquets profilés antipluie, balustrades
pour escaliers pour balcons et ponts, pour clôtures, pour grilles,
pour poteaux, pour mâts et pour échafaudages; pavillons et
stands d'exposition mobiles; installations de ventilation, à sa-
voir impostes, canaux de ventilation, clapets de ventilation et
dispositifs de ventilation à coulisse pour fenêtres, porte et faça-
des; tous les produits précités étant en bois, en verre ou en ma-
tières plastiques et pouvant contenir du métal.

20 Charnières, loquets, vis, boulons filetés, chevilles,
clips, rivets, crampons, clous, goupilles, tourillons et joints
droits pour profilés et capuchons d'extrémité, tous ces produits
en matières plastiques et pouvant contenir du métal.

6 Sections, pipes, plates, sheets and foils made of me-
tal for windows, doors, carriage entrances, staircases, gates,
claddings, partitions, floors and ceilings, façades, roofs,
booths, glazing frames and prefabricated elements; windows,
doors, carriage entrances, roll screens, staircases, gates,
linings and claddings for windows, doors, partition walls,
beams, ceilings, façades, booths; eaves and/or cantilevered
roofing, glazing frames and prefabricated elements; non-elec-
tric opening and closing devices designed for windows, doors
and carriage entrances, letter boxes, inlets for letter boxes, in-
lets for switches (excluding those designed for electric swit-
ches), lockers, service hatches, ventilation, sound proofing,
dust collection and fire protection installations and systems,
namely partition walls, multilayer doors and windows; window
sills, rain protection installations, namely antirain water dis-
posal flashing and antirain flashing sections, balustrades for
staircases, balconies and bridges, enclosures, gratings, posts,
masts and scaffolding; pavilions and mobile exhibition stands;
screws, threaded bolts, pins, pegs and bolts, clips, rivets, spi-
kes, nails, pegs, journals and straight joints for sections and
end caps; installations for ventilating, namely transoms, air
ducts, ventilating flaps and sliding ventilation devices for win-
dows, doors and façades; hinges, latches and iron mountings;
all the above goods made of metal and capable of containg
wood, glass or plastic materials.

19 Sections, pipes, plates, sheets and foils not made of
metal for windows, doors, staircases, gates, linings, partitions,
floors and ceilings, façades, roofs, booths, glazing frames and
prefabricated elements; windows, doors, carriage entrances,
roll screens, staircases, gates, linings for windows, doors, par-
tition walls, beams, ceilings, façades, booths; eaves and/or
cantilevered roofing, glazing frames and prefabricated ele-
ments; non-electric opening and closing devices designed for
windows for letter boxes, inlets for switches (excluding those
designed for electric switches), lockers, service hatches, venti-
lation, sound proofing, dust collection and fire protection ins-
tallations and systems, namely partition walls, multilayer
doors and windows; window sills, rain protection installations,
namely antirain water disposal flashing and antirain flashing
sections, balustrades for staircases, balconies and bridges, en-
closures, gratings, poles, masts and scaffolding; pavilions and
mobile exhibition stands; ventilating installations, namely
transoms, air ducts, ventilating flaps and sliding ventilation de-
vices for windows, doors and façades; all the above goods
made of wood, glass or plastic materials and capable of con-
taining metal or capable of containing metal.

20 Hinges, latches, screws, threaded bolts, pins, pegs
and bolts, clips, rivets, spikes, nails, pegs, journals and straight
joints for sections and end caps, all these goods made of plastic
materials and capable of containing metal.

(822) DE, 05.10.1998, 398 50 575.6/06.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 01.07.1999 721 906
(732) INGENIERIA DE SOFTWARE

AVANZADO S.A. INSA
c/ Gran Via Nº 5, E-28001 MADRID (ES).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris. 
(511) 16 Formulaires qui contiennent des programmes d'or-
dinateurs; manuels, publications, produits de l'imprimerie et li-
vres relatifs aux ordinateurs.

35 Services comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la composition, la compilation ou la systématisation de
données.

38 Transmission de données.
41 Education, formation et distraction et divertisse-

ment, activités sportives et culturelles.
42 Services de création et dessin, élaboration et per-

fectionnement et entretien des programmes d'ordinateurs; ser-
vices de programmation d'ordinateurs.

(822) ES, 20.05.1999, M. 2153555; 07.09.1998, M. 2153556;
07.09.1998, M. 2153557; 28.06.1999, M. 2186802.

(831) PT, RO.
(580) 25.11.1999

(151) 23.08.1999 721 907
(732) AETHRA S.r.l.

10, Via Matteo Ricci, I-60020 ANCONA, Località Pa-
lombina Nuova (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télécommunication, transmetteurs té-
léphoniques, écouteurs téléphoniques, dispositifs téléphoni-
ques de connexion audio-visuelle et de données pour usagers.

(822) IT, 23.08.1999, 787.999.
(300) IT, 04.06.1999, MI99C005823.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 23.08.1999 721 908
(732) AETHRA S.r.l.

10, Via Matteo Ricci, I-60020 ANCONA, Località Pa-
lombina Nuova (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télécommunication, transmetteurs té-
léphoniques, écouteurs téléphoniques, dispositifs téléphoni-
ques de connexion audio-visuelle et de données pour usagers.

(822) IT, 23.08.1999, 787.998.
(300) IT, 04.06.1999, MI99C005822.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 08.10.1999 721 909
(732) BIOFARMA

Société Anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) DUXIL.
(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) FR, 11.05.1999, 99 791 471.
(300) FR, 11.05.1999, 99 791 471.
(831) CN.
(580) 25.11.1999

(151) 22.04.1999 721 910
(732) J.M. Voith AG

43, St. Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Technique des centrales de production d'énergie, à
savoir turbines Francis, turbines Pelton, turbines Kaplan, turbi-
nes-bulbes Kaplan, turbines-pompes; pompes d'accumulation,
pompes à roue semi-axiale et pompes à roue axiale; organes de
garde, à savoir soupapes à disque, vannes sphériques; groupes
de refroidissement; coupleurs hydrodynamiques, convertis-
seurs de couple, variateurs à plusieurs circuits, accouplements
mécaniques, composants hydrostatiques, dentures frontales
Hirth, arbres à cardan hautes performances, accouplement de
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sécurité et leurs commandes et régulations électroniques; ma-
chines et installations pour la fabrication de papier, carton et de
non-tissé, installations d'enduction et de couchage et technique
d'enroulage; machines et dispositifs mécaniques pour la fabri-
cation de pâte, en particulier installations et systèmes complets
de préparation de pâte ainsi que composants individuels pour la
préparation de fibres primaires et le traitement des vieux pa-
piers, systèmes d'évacuation, d'alimentation et de convoyage;
machines et installations pour l'ennoblissement du papier, entre
autres Concept Janus, supercanlandres et softcalandres, lisses
et installations pour bobines, installations de transport et d'em-
ballage; machines de rectification pour rouleaux et cylindres,
systèmes d'embarquement sous vide, systèmes pour le guidage
de la feuille, revêtement pour rouleaux et cylindres, systèmes
pour le guidage de la feuille, revêtement pour rouleaux et cy-
lindres, systèmes de commande de procédés feutres humides.

9 Technique de commande des centrales se compo-
sant essentiellement d'installations de mesure, de régulation et
de commande et d'installations en étant composées.

12 Technique navale, à savoir propulseur Voith-Sch-
neider, entraînements spéciaux; transmissions automatiques
pour omnibus, ralentisseurs hydrauliques et amortisseurs d'os-
cillation torsionnelle pour bus et camions; systèmes d'entraîne-
ment pour véhicules ferroviaires, tels que turbotransmissions,
ponts moteurs et différentiels autobloquants.

24 Toiles de séchage, toiles humides.
35 Publicité; gestion d'entreprise, administration de

société, travaux de bureau.
36 Services d'assurances, services financiers, opéra-

tions financières, services immobiliers.
37 Réparation et entretien et maintenance des rou-

leaux et cylindres, services de construction, services de répara-
tion, travaux d'installation; services de réparation et de mainte-
nance dans le domaine des machines à papier.

38 Télécommunications.
39 Services de transport, emballage et stockage de

matériels, organisation de voyages.
40 Transformation des composants, usinage des maté-

riaux.
41 Éducation, formation, divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Alimentation; hébergement d'hôtels; assistance

médicale, soins de santé de beauté, services dans le domaine de
la médecine vétérinaire et de l'agriculture; conseil juridique et
représentation juridique; recherche scientifique et industrielle,
programmation d'ordinateurs.

(822) DE, 20.04.1999, 398 61 298.6/07.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 298.6/07.
(831) BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 11.10.1999 721 911
(732) W. Ratje Frøskaller ApS

Kirstinehøj 38B, DK-2770 Kastrup (DK).
(842) a private company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, naturopathic
preparations, food supplements, vitamin preparations, homeo-
pathic preparations, laxatives, herb teas.

30 Flour and preparations made from cereals, inclu-
ding muesli; bread, tea, cocoa, honey, golden syrup.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-

tables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for ani-
mals, malt.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, préparations na-
turopathiques, compléments alimentaires, préparations de vi-
tamines, préparations homéopathiques, laxatifs, tisanes.

30 Farines et préparations faites de céréales, ainsi
que muesli; pain, thé, cacao, miel, sirop de mélasse.

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

(821) DK, 04.10.1999, VA 1999 04059.
(832) CZ, DE, FI, HU, IS, NO, RO, RU, SE.
(580) 25.11.1999

(151) 12.07.1999 721 912
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstraße, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Edulcorants artificiels et produits synthétiques de
substitution du sucre, à savoir aspartame, acésulfame, cyclama-
te, saccharine, xylitol, thaumatine, néohespéridine et mélanges
composées de ces matières; tous les produits précités égale-
ment à usage diététique non médical et, le cas échéant, sous for-
me instantanée.

5 Produits complémentaires pour aliments à savoir
vitamines et oligo-éléments sous forme de poudre et de pas-
tilles pour boissons gazeuses (compris dans cette classe); tous
les produits précités également à usage diététique non médical
et, le cas échéant, sous forme instantanée.

30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-
cao; chocolat, produits à base de chocolat, sucreries; boissons
à base de café, boissons à base de succédanés du café, boissons
à base de thé, boissons à base de cacao; chocolat à boire; crème
pralinée au goût de noisette, pâtes de cacao et de noix; prépara-
tions de céréales (à l'exception de fourrages), nouilles, macaro-
nis et autres pâtes alimentaires; pain, pâtisseries fines et confi-
serie; levure, levain en poudre, sel comestible, vinaigre; sauces
aux fruits, sauces (condiments), épices; sucre, fructose, sucre
inverti, sucre de raisin, miel; farines, semoule et amidon pour
aliments; glace comestible, poudre pour glace comestible; mé-
langes prêts à cuire; tous les produits précités également à usa-
ge diététique non médical et, le cas échéant, sous forme instan-
tanée.

32 Boissons contenant de la caféine, boissons conte-
nant de la théine, boissons contenant du cacao; poudre pour
boissons contenant du cacao ou du chocolat; tous les produits
précités également à usage diététique non médical et, le cas
échéant, sous forme instantanée.

(822) DE, 12.07.1999, 399 24 582.0/30.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 582.0/30.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 05.08.1999 721 913
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
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(511) 16 Produits de l’imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation et conduite d'expositions pour
promouvoir la consommation.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions et événements à buts culturels, éducatifs, civiques et pour
promouvoir la consommation; organisation et conduite d'expo-
sitions à buts culturels, éducatifs et civiques; divertissements
radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 16.03.1999, 99 780 982.
(300) FR, 16.03.1999, 99 780 982.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 16.06.1999 721 914
(732) BANCA SELLA S.P.A.

Via Italia 2, I-13900 BIELLA (IT).

(571) La marque comprend le mot SELLA, partie de la déno-
mination de la requérante.

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports d'en-
registrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines à calculer, matériel de traite-
ment de l'information et ordinateurs.

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

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

38 Services de transmission d'informations, de trans-
mission de données et de consultation au moyen d'un système
global de connexions télématiques.

42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 16.06.1999, 785329.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003714.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KE, LI, MC, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ,
UA, YU.

(580) 25.11.1999

(151) 08.10.1999 721 915
(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 textile fabrics.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 571.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 571.
(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) 25.11.1999

(151) 15.09.1999 721 916
(732) Confendex B.V.

h.o.d.n. Hunkemöller
28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, sous-vêtements et pyjamas; chaussu-
res, chapellerie.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités en classe 25.

(822) BX, 06.05.1999, 651371.
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(300) BX, 06.05.1999, 651371.
(831) DE.
(580) 25.11.1999

(151) 27.10.1999 721 917
(732) ZANNIER SA

Zone Industrielle du Clos Marquet, F-42400 SAINT
CHAMOND (FR).

(511) 25 Chaussures, vêtements, chapellerie.

(822) FR, 28.04.1999, 99 789 841.
(300) FR, 28.04.1999, 99 789 841.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 01.10.1999 721 918
(732) IVF Internationale

Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen
Victor von Bruns-Strasse, CH-8212 Neuhausen am
Rheinfall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Emplâtres.

(822) CH, 20.12.1985, 344716.
(831) CN.
(580) 25.11.1999

(151) 04.10.1999 721 919
(732) SEBA DI� TICARET VE

NAKLIYAT ANONIM �IRKETI
Yakacik Yolu, Çiftlik Mevkii, SAMANDIRA - KAR-
TAL - ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 3.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 14 Goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (especially tobacco, cigarettes and smokers’

articles), enabling customers to conveniently view and purcha-
se those goods.

14 Produits en métaux précieux ou en plaqué, non
compris dans d'autres classes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Le regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble

de produits (notamment tabac, cigarettes et articles pour fu-
meurs), permettant à une clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir.

(821) TR, 16.09.1999, 99 / 15136.
(832) GE, MD, RO, RU, SI, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 27.10.1999 721 920
(732) CAMPBELL FRANCE S.A.S.

Le Paradou, Route de Carpentras, F-84130 LE PON-
TET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Soupes, potages, bouillons, consommés.

29 Soups, bouillons, consommés.

(822) FR, 30.04.1999, 99789647.
(300) FR, 30.04.1999, 99789647.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 27.10.1999 721 921
(732) CAMPBELL FRANCE S.A.S.

Le Paradou, Route de Carpentras, F-84130 LE PON-
TET (FR).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, rouge.  / Green, white, yellow, red. 
(511) 29 Soupes, potages, bouillons, consommés.

29 Soups, bouillons, consommés.

(822) FR, 30.04.1999, 99789648.
(300) FR, 30.04.1999, 99789648.
(831) BX, DE.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 08.11.1999 721 922
(732) SHANDONG LONGFENG JITUAN GONGSI

10, Huangcheng Beihuanlu, CN-265701 LONGKOU
(CN).

(531) 4.3; 26.1; 28.3.
(561) LONG FENG
(511) 30 Fleur de farine, nouilles sèches, farine de soja ma-
nufacturée, nouilles instantanées, rouleaux de printemps.

(822) CN, 20.05.1991, 552140; 07.07.1994, 696131.
(831) KP, KZ, MN, RU, VN.
(580) 25.11.1999

(151) 08.11.1999 721 923
(732) SHANGHAI ZHAOHUA GARMENT CO. LTD.

(SHANGHAI ZHAOHUA ZHIYI YOUXIAN GONG-
SI)
4 Lou, 46, Qianjiantang, Caobaolu, CN-200233 Shan-
ghai (CN).

(531) 26.13.
(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 28.04.1997, 991531.

(831) FR, IT.
(580) 25.11.1999

(151) 08.11.1999 721 924
(732) WENZHOUSHI RESHUIQI ZONGCHANG

11, Kangquanlu, Lucheng Gongyequ, CN-325000
Wenzhou, Zhejiang (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) KANG QUAN
(511) 11 Bouillottes électriques, bouilleurs électriques,
bouilloires à thé électriques, douches.

(822) CN, 21.07.1997, 1060299.
(831) RU, VN, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 925
(732) GS Thirteen Limited

142 Holborn Bars, London, EC1N 2NH (GB).
(842) A Compagny incorporated in United Kingdom, United

Kingdom.

(511) 35 Business management assistance, marketing and
advisory services; compilation of advertisements on the Inter-
net; information and advisory services concerning or relating to
business management, business administration, advertising,
publicity and office functions including such services provided
by means of the Internet, online or interactive computer servi-
ces.

36 Insurance; unit trust services; savings accounts ser-
vices; individual Savings Accounts (ISA's), OEIC'S (Open En-
ded Investment Companies), real estate agency, management
and valuation services; mortgages, banking, investment mana-
gement, trustee and financial advisory services; nominee servi-
ces; provision of finance; financing services for securing funds;
pension fund administration; evaluation of chattels; deposit ta-
king services; funds transfer services; lending on mortgages;
arranging the finance for home loans; credit card and debit card
services; trustee services; mortgage and loan protection servi-
ces; assurance; personal pension, PEP transfer and investment
bond services; loan advice and loan procurement services; ac-
tuarial services, property administration services; services ac-
ting as a brokerage agency for insurance and credit; credit sa-
les; provision of guarantees and securities; debt recovery
services; information and advisory services concerning or rela-
ting to all of the above services; provision of all of the above
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services by means of the Internet, online and interactive com-
puter services.

37 Information and advisory services concerning or
relating to building, construction, repair, installation, motor ve-
hicle maintenance and repair, home maintenance and repair,
decoration services, fire alarm installation and repair, electrical
appliance installation and repair, building insulation and pest
and vermin extermination, including such services provided by
means of the Internet, online or interactive computer services.

38 Provision of telecommunications access and links
to computer databases, the Internet and the Intranet; electronic
mail services; telecommunication services provided in relation
to the Internet, including services provided by digital and ana-
logue means; online information services relating to telecom-
munications including those provided by digital and analogue
means; transmission and reception of data and information; in-
formation and advisory services all relating to the aforementio-
ned services.

39 Information and advisory services concerning or
relating to transport and travel, and to packaging and storage of
goods, including such services provided by means of the Inter-
net, online or interactive computer services, but not including
any such services relating to eggs or egg production.

40 Information and advisory services relating to deve-
lopment of photographic films, dressmaking, video tape edi-
ting, dyeing services, tailoring, textile treatment, waste recy-
cling and treatment, picture framing and material treatment,
including such services provided by means of the Internet, on-
line or interactive computer services.

41 Electronic game services provided by means of the
Internet and the Intranet; information and advisory services
concerning or relating to education, provision of training, en-
tertainment, sporting and cultural activities; organization of
competitions, including such services provided by means of the
Internet, online or interactive computer services not including
any such services relating to eggs or egg production.

42 Computer services; computer programming servi-
ces; providing access to, and leasing access time to, computer
databases; computer rental; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet; in-
formation and advisory services concerning or relating to me-
dical services, veterinary services, legal services, child care,
gardening, hotels, restaurants, bars, retirement homes, security
services, funeral services, hairdressing and beauty salon servi-
ces and computer programming services, including such servi-
ces provided by means of the Internet, online or interactive
computer services, not including any such services relating to
eggs or egg production or to surgical, medical, dental or vete-
rinary apparatus and instruments.

35 Aide à la gestion d'entreprise, marketing et presta-
tion de conseils; compilation d'annonces publicitaires sur l'In-
ternet; services d'informations et de conseils concernant ou en
rapport avec la gestion d'entreprise, l'administration commer-
ciale, la publicité et les travaux de bureau ainsi que lesdits ser-
vices fournis par le biais de l'Internet, de services informati-
ques en ligne ou interactifs.

36 Assurances; fiducie d'investissement à participa-
tion unitaire; comptes d'épargne; comptes d'épargnes indivi-
duels, SICAV (sociétés d'investissement à capital variable),
agence immobilière, services de gestion et d'évaluation; hypo-
thèques, opérations bancaires, gestion de placements, services
d'administrateur et de conseil financier; services de mandatai-
re; financements; services de financement destinés à assurer
des fonds; administration de caisses de retraite; évaluation de
chatels; services de recueil de dépôts; services de transfert de
fonds; prêt sur hypothèques; organisation du financement de
prêts à l'habitat; services de cartes de crédit et de débit; servi-
ces fiduciaires; services de protection d'hypothèques et de
prêts; assurances; régimes individuels de pensions, services de
transfert de régimes de garantie personnels et d'emprunts d'in-
vestissements; conseil en matière de prêts et procuration de
prêts, actuariat, services de gestion de patrimoines; services
d'agence de courtage en matière d'assurances et de crédit; ven-

tes à crédit; octroi de garanties et de titres; recouvrement de
créances; services d'informations et de conseils concernant ou
en rapport avec l'ensemble des services précités; prestation de
l'ensemble des services précités par le biais de l'Internet ou de
services informatiques en ligne et interactifs.

37 Services d'informations et de conseils portant sur
ou en rapport avec le bâtiment, la construction, des travaux de
réparation, l'installation, l'entretien et la réparation d'automo-
biles, l'entretien et la réparation d'habitations, des services de
décoration, l'installation et la réparation de dispositifs d'alar-
me en cas d'incendie, l'installation et la réparation d'appareils
électriques, des services d'isolation et d'extermination de rava-
geurs et d'animaux nuisibles, ainsi que lesdits services fournis
par le biais de l'Internet, de services informatiques en ligne ou
interactifs.

38 Mise à disposition d'accès et de liens à des bases de
données informatiques, à l'Internet et à l'Intranet par l'intermé-
diaire de télécommunications; messageries électroniques; ser-
vices de télécommunication fournis en rapport à l'Internet, no-
tamment services fournis par le biais de moyens numériques et
analogiques; services d'information en ligne se rapportant aux
télécommunications notamment ceux fournis par des moyens
numériques et analogiques; transmission et réception de don-
nées et d'informations; services d'information et de conseil re-
latifs auxdites prestations.

39 Services d'informations et de conseils portant sur
ou en relation avec les transports et les voyages, ainsi qu'avec
l'emballage et le stockage de marchandises, ainsi que lesdits
services fournis par le biais de l'Internet, de services informa-
tiques en ligne ou interactifs, mais à l'exclusion desdits servi-
ces se rapportant aux oeufs ou à la production d'oeufs.

40 Services d'informations et de conseils en matière
de développement de pellicules photographiques, couture,
montage de bandes vidéo, services de teinturerie, services de
tailleurs, traitement de textiles, recyclage et traitement de dé-
chets, encadrement de tableaux et traitement de matériaux,
ainsi que lesdits services fournis par le biais de l'Internet, de
services informatiques en ligne ou interactifs.

41 Services de jeux électroniques fournis par le biais
de l'Internet et de l'Intranet; services d'informations et de con-
seils portant sur ou se rapportant à l'enseignement, à des ses-
sions de formation, à des divertissements, des activités sporti-
ves et culturelles; organisation de concours, ainsi que lesdits
services fournis par le biais de l'Internet, de services informa-
tiques en ligne ou interactifs à l'exclusion desdits services se
rapportant aux oeufs ou à la production d'oeufs.

42 Services informatiques; services de programma-
tion informatique; services d'accès et de location de temps
d'accès à des bases de données; location d'ordinateurs; servi-
ces de conception et de dessin et services de rédaction sur com-
mande, tous ces services destinés à la compilation de pages
Web sur l'Internet; services d'informations et de conseils por-
tant sur ou se rapportant à des services médicaux, services vé-
térinaires, services juridiques, soins pédiatriques, services de
jardinage, services hôteliers, services de restauration, bars,
maisons de retraite, services de sécurité, services funéraires,
instituts de beauté et salons de coiffure et services de program-
mation informatique, ainsi que lesdits services fournis par le
biais de l'Internet, de services informatiques en ligne ou inte-
ractifs, à l'exclusion desdits services se rapportant aux oeufs
ou à la production d'oeufs ou à des appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires ou vétérinaires.

(821) GB, 25.06.1998, 2170544.

(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LT, MD, NO, PL,
RO, RU, SK, TR.

(580) 25.11.1999
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(151) 27.10.1999 721 926
(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) 18 Sacs de sport.

28 Raquettes de tennis, housses de raquettes, sacs de
sport, articles de tennis à savoir: housses, fourreaux et valises
conçues spécialement pour le transport d'articles de tennis; bal-
lons de jeux et de sport.

(822) FR, 04.05.1999, 99 790 067.
(300) FR, 04.05.1999, 99/790067.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 25.11.1999

(151) 25.10.1999 721 927
(732) LOKOD, société anonyme

15, allée Paul Langevin, F-76230 BOIS-GUILLAUME
(FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Serrures mécaniques métalliques, serrures mécani-
ques métalliques à commande par codage mécanique.

20 Serrures mécaniques non métalliques, serrures mé-
caniques non métalliques à commande par codage mécanique.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 680.
(300) FR, 26.04.1999, 99 788 680.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 25.11.1999

(151) 29.10.1999 721 928
(732) BISCUITS SAINT-GEORGES

(société anonyme)
F-49120 SAINT-GEORGES-DES-GARDES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie; biscuits; gâteaux.

(822) FR, 17.05.1999, 99 792 385.
(300) FR, 17.05.1999, 99 792 385.
(831) BX, CH, MC.
(580) 25.11.1999

(151) 08.07.1999 721 929
(732) GARCIMAR, S.A.

San Pedro, nº 49, E-43004 TARRAGONA (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

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

39 Services de distribution, dépôt et entreposage de
fruits frais, fruits en conserve et fruits surgelés, services de dis-
tribution, dépôt et entreposage de poisson frais et surgelé.

(822) ES, 21.06.1999, 2.208.722; 21.06.1999, 2.208.723.

(300) ES, 21.01.1999, 2.208.722; classe 29

(300) ES, 21.01.1999, 2.208.723; classe 39

(831) FR, IT.

(580) 25.11.1999

(151) 16.06.1999 721 930
(732) BANCA SELLA S.P.A.

Via Italia 2, I-13900 BIELLA (IT).

(571) La marque comprend le mot SELLA, partie de la déno-
mination de la requérante.

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports d'en-
registrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines à calculer, matériel de traite-
ment de l'information et ordinateurs.

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

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

38 Services de transmission d'informations, de trans-
mission de données et de consultation au moyen d'un système
global de connexions télématiques.

42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 16.06.1999, 715327.

(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003712.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 25.11.1999

(151) 16.06.1999 721 931
(732) BANCA SELLA S.P.A.

Via Italia 2, I-13900 BIELLA (IT).
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(531) 1.1; 24.1; 25.1.
(571) La marque se compose de deux formes ovales dont la

première avec une corniche à traits fins et entiers conte-
nant une série de petites formes unies les unes aux
autres par de fines lignes parallèles à traits entiers; à l'in-
térieur de cette première forme ovale, figure une
deuxième au fond vide avec une corniche qui se compo-
se d'une série de petites formes circulaires vides sur
fond plein, en surimpression de cette deuxième forme
ovale se trouve un emblème de fantaisie sur fond vide,
représentant un soleil et des étoiles à traits entiers et vi-
des.

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports d'en-
registrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines à calculer, matériel de traite-
ment de l'information et ordinateurs.

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

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

38 Services de transmission d'informations, de trans-
mission de données et de consultation au moyen d'un système
global de connexions télématiques.

42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 16.06.1999, 785330.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003717.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.11.1999

(151) 16.07.1999 721 932
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints for impregnating purposes; preparations
against rust; primers, paints, colorants, varnishes, natural re-
sins, lacquers, binders and thinners for paints and lacquers; sur-
facers namely, paints for smoothing of painting surfaces; was-
tepaper coating; preservatives against rust, preservatives
against deterioration of wood, for use as a flame-proofing agent
as well.

17 Paints for waterproofing of roofs, walls and floors,
plastic materials for coatings, plastic applications and plastic
injection moulding compounds for surfaces coatings on cellu-
lose, synthetic resin or starch basis, mineral raw materials
(comprised in this class), jointing compounds, joint putties,
sealing, heat insulating and insulating agents (comprised in this
class), coatings in form of paints for waterproofing of roofs,

walls and floors, plastic foils for sealing, joints and connecting
joints, foils of non-woven for sealing joints, adhesive foils and
plastic sheets for packing, stopping and insulating purposes for
buildings and houses in the construction industry.

2 Peintures d'imprégnation; produits antirouille;
peintures d'apprêt, peintures, matières tinctoriales, vernis, ré-
sines naturelles, laques, liants et diluants pour peintures et la-
ques; couches d'apprêt à savoir, peintures destinées à lisser les
surfaces à peindre; enduits à base de rebuts de papier; pro-
duits antirouille, préservatifs contre la détérioration du bois,
conçus pour être utilisés comme agents d'ignifugation égale-
ment.

17 Peintures destinées à rendre étanches toits, murs et
sols, matières plastiques pour revêtements, applications en
matières plastiques et mélanges à mouler par injection de ma-
tières plastiques pour revêtements de surfaces sur de la cellu-
lose, résines synthétiques ou bases d'amidon, matières premiè-
res minérales (comprises dans cette classe), pâtes à joint,
mastics d'étanchéité, agents d'étanchéité, isolants thermiques
et agents isolants (compris dans cette classe), revêtements sous
forme de peintures pour l'imperméabilisation de toits, parois et
planchers, feuilles plastiques d'étanchéité, joints et joints de
raccordement, feuilles en non tissé servant de joints d'étan-
chéité, feuilles adhésives et feuilles de plastique servant à gar-
nir, bloquer et isoler pour immeubles et maisons dans l'indus-
trie de la construction.

(822) DE, 27.05.1999, 399 22 793.8/17.
(300) DE, 21.04.1999, 399 22 793.8/17.
(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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

(151) 16.09.1999 721 933
(732) I.T.C. S.A.

17, Rue des Chrysanthèmes, B-1020 BRUXELLES
(BE).

(531) 3.6; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

(822) BX, 27.04.1999, 651355.
(300) BX, 27.04.1999, 651355.
(831) DE, FR.
(580) 25.11.1999

(151) 29.09.1999 721 934
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
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(511) 2 Peintures, vernis et laques, y compris couleurs pour
apprêt; mordants; mastics et enduits pour peintres; peintures
utilisées dans le bâtiment, notamment couleurs à dispersion
pour l'intérieur.

(822) BX, 01.04.1999, 651353.
(300) BX, 01.04.1999, 651353.
(831) AT, CH, CZ, FR.
(580) 25.11.1999

(151) 29.09.1999 721 935
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 2 Peintures, vernis et laques, y compris couleurs pour
apprêt; mordants; mastics et enduits pour peintres; peintures
utilisées dans le bâtiment, notamment couleurs à dispersion
pour l'intérieur.

(822) BX, 01.04.1999, 651352.
(300) BX, 01.04.1999, 651352.
(831) AT, CH, CZ, FR.
(580) 25.11.1999

(151) 29.09.1999 721 936
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(511) 2 Peintures, vernis et laques, y compris couleurs pour
apprêt; mordants; mastics et enduits pour peintres; peintures
utilisées dans le bâtiment, notamment couleurs à dispersion
pour l'intérieur.

(822) BX, 01.04.1999, 651351.
(300) BX, 01.04.1999, 651351.
(831) AT, CH, CZ, FR.
(580) 25.11.1999

(151) 07.09.1999 721 937
(732) TELAR GAMES SPRL

844, Chaussée d'Alsemberg, B-1180 BRUXELLES
(BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

(822) BX, 15.03.1999, 648062.
(300) BX, 15.03.1999, 648062.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 25.11.1999

(151) 04.10.1999 721 938
(732) IPC UNIPOST, société coopérative

à responsabilité limitée
de droit belge
100, Rue de la Fusée, B-1130 BRUXELLES (BE).

(511) 38 Télécommunications; messagerie électronique.
39 Transport; services postaux, à savoir distribution

du courrier et messagerie (courrier ou marchandises).

(822) BX, 21.09.1998, 640113.
(831) CH.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 939
(732) PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE

DU CREDIT AGRICOLE (société anonyme)
50/56, rue de la Procession, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services en rapport avec les contrats d'assuran-
ce-vie.

(822) FR, 03.09.1990, 1 613 228.
(831) BX.
(580) 25.11.1999

(151) 22.10.1999 721 940
(732) LES JARDINS DU PRINTEMPS EURL

126 CHEMIN DE SATHONAY VILLAGE VANCIA,
F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; herbes
potagères aromatiques conservées; huiles et graisses comesti-
bles.

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais, semen-
ces, plantes et fleurs naturelles, herbes potagères aromatiques
fraîches.

40 Transformation des produits agricoles d'autrui.

(822) FR, 07.05.1999, 99 791 942.
(300) FR, 07.05.1999, 99 791 942.
(831) CH.
(580) 25.11.1999

(151) 30.09.1999 721 941
(732) METALOCK INDUSTRIE SERVICE

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
64, Gutenbergring, D-22848 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal bolts and other metal inserts for permanent
connection of fractured and broken metal parts and machine
elements.
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6 Boulons métalliques et autres garnitures métalli-
ques destinés à l'assemblage à demeure de pièces en métal et
d'éléments de machine fissurés et brisés.

(822) DE, 08.02.1962, 758 075.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 25.11.1999

(151) 20.10.1999 721 942
(732) PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE

DU CREDIT AGRICOLE (société anonyme)
50/56, rue de la Procession, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Toutes opérations d'assurances en particulier in-
cendie, accidents, risques divers, vie, décès, tontine, capitalisa-
tion, gestion de fonds collectifs, prévoyance collective, acqui-
sition d'immeubles, épargne, réassurance.

(822) FR, 04.07.1988, 1 474 524.
(831) BX.
(580) 25.11.1999

(151) 16.09.1999 721 943
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co. KG
137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose, blanc, bleu. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

(822) DE, 01.07.1999, 399 16 358.1/30.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 358 1/30.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 19.10.1999 721 944
(732) AGRO�IV A.D., KOMPANIJA ZA

PROIZVODNJU MESA
2-4, Karadjordjeva, YU-26000 Paneevo (YU).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, orange. 
(511) 29 Viande de poulet, produits finis de la viande de
poulet, produits panés de la viande de poulet, viande fumée de
poulet, viande de dinde, produits finis de la viande de dinde,
viande fumée de dinde, viande d'oie, produits finis de la viande
d'oie, viande fumée d'oie, viande de porc, produits finis de la
viande de porc, produits fumés de la viande de porc, viande de
boeuf, viande de bouvillon, oeufs.

30 Farine de froment.
31 Nourriture pour les animaux, poussins, oeufs fé-

condés pour l'élevage, animaux vivants, maïs, froment, soja,
tournesol, orge, avoine, betterave sucrière, pomme de terre.

(822) YU, 19.10.1999, 43173.
(831) BG, RO.
(580) 02.12.1999

(151) 25.10.1999 721 945
(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, 23.04.1999, 99 788 969.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 969.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999
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(151) 26.10.1999 721 946
(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) 19.7; 29.1.

(591) Gris argenté, bleu.  / Silver grey, blue. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 3 Savons de toilette, parfums; eaux de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits et lotions
pour le visage; lotions et crèmes pour la peau; émulsions pour
le visage et le corps; rouges à lèvres, brillants à lèvres, vernis à
ongles, fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à
paupières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres pour le
maquillage, produits pour le démaquillage sous forme de lo-
tions, laits, crèmes, gels; crèmes, gels, huiles, sels de bain à
usage non médical; talc pour la toilette, déodorants à usage per-
sonnel; lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels
et mousses à raser; préparations pour les cheveux à usage non
médical, à savoir laques, gels, crèmes, baumes, mousses et
shampooings.

3 Toilet soaps, perfumes; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; face milk and lotions;
skin creams and lotions; body and face emulsions; lipstick, lip
gloss, nail varnish, foundation, coloured creams, mascaras,
eyeshadows, make-up, cosmetic pencils, make-up powders,
make-up removing products in the form of lotions, milks,
creams, gels; bath creams, gels, oils and salts for nonmedical
use; talcum powder, for toilet use, personal deodorants;
pre-shave lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels
and foams; non-medicated hair preparations, namely hair
sprays, gels, creams, balms, mousses and shampoos.

(822) FR, 05.05.1999, 99790290.

(300) FR, 05.05.1999, 99790290.

(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI,
UA.

(832) NO, TR.

(580) 02.12.1999

(151) 13.07.1999 721 947
(732) LINK TRADING CO. S.r.l.

Piazza De Ferrari 1, I-16121 GENOVA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Empreinte à fond blanc dans laquelle le mot de fantaisie

"NOBASIL" est en caractères d'imprimerie majuscules
verts.

(591) Blanc, vert. 
(511) 17 Isolants acoustiques; matériaux isolants pour l'igni-
fugation tels que panneaux, petits matelas, feutres, tous en laine
de roche avec ou sans support; laine de roche; laine de verre
pour l'isolation; isolants thermiques.

(822) IT, 13.07.1999, 785379.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 28.09.1999 721 948
(732) TECUMSEH EUROPE S.A.

Route de Lyon, F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Groupe de condensation à air.

(822) FR, 13.04.1999, 99 786 170.
(300) FR, 13.04.1999, 99 786 170.
(831) CH.
(580) 02.12.1999

(151) 23.08.1999 721 949
(732) TREVISOL ANDREA

Via Schiapparelli, 9, I-21013 GALLARATE (IT).

(571) Mot de fantaisie "ARS" écrit en caractère quelconque.
(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes; lunettes et leurs parties; casques de pro-
tection.

25 Articles de vestiaire.

(822) IT, 23.04.1999, 778971.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 16.09.1999 721 950
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co. KG
137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 8.1; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, rose foncé, bleu. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

(822) DE, 17.06.1999, 399 19 356.5/30.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 356.5/30.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 29.10.1999 721 951
(732) GROUPE ROSIERES

13, rue Auger, F-93500 PANTIN (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson, fours de cuisson, fours de
cuisson à usage domestique.

11 Cooking apparatus, ovens for cooking, ovens for
cooking for household use.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 320.
(300) FR, 21.05.1999, 99/793 320.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 29.10.1999 721 952
(732) GROUPE ROSIERES

13, rue Auger, F-93500 PANTIN (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson, fours de cuisson, fours de
cuisson à usage domestique.

11 Cooking apparatus, ovens for cooking, ovens for
cooking for household use.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 321.

(300) FR, 21.05.1999, 99/793 321.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 27.10.1999 721 953
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et plus
particulièrement méthacrylate de méthyle.

17 Méthacrylate de méthyle en plaques.
1 Chemical products for industrial use and more pre-

cisely methyl methacrylate.
17 Methyl methacrylate in the form of slabs.

(822) FR, 28.05.1999, 99 794 363.

(300) FR, 28.05.1999, 99 794 363.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 21.09.1999 721 954
(732) MONTI Tullio

8, Via Fosse Ardeatine, I-04019 TERRACINA (LT)
(IT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(571) Le terme AQUAKIT est en caractères spéciaux, le mot
AQUA de couleur verte avec deux lignes graphiques
comme symbole de l'eau; le mot KIT est en caractères
majuscules de couleur noire.

(591) Vert et noir. 

(511) 1 Substances adhésives pour l'industrie.

(822) IT, 30.05.1994, 618437.

(831) BX, BY, CZ, ES, PL, PT, SK.

(580) 02.12.1999

(151) 09.07.1999 721 955
(732) PHOLYA SRL

Via Montello 59, I-50013 CAMPI BISENZIO FIREN-
ZE (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque est composée de trois lettres "PHO"; la pre-

mière et la dernière lettre sont écrites avec un caractère
d'imprimerie majuscule; la lettre du milieu est écrite en
caractère cursif minuscule.

(511) 14 Bijoux de fantaisie.
18 Sacs à main, sacs à dos.
25 Chapeaux, écharpes, gants, foulards, ceintures.

(822) IT, 09.07.1999, 784252.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 06.08.1999 721 956
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"
4, oul. Samokatnaya, RU-109033 Moskva (RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO,
Fédération de Russie.

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", Kv. 15, korp.
11, d. 31, Oul. B. Serpoukhovskaya, RU-113093 Mos-
kva (RU).

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

(531) 17.2; 24.1; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, gris, rouge, jaune, blanc.  / Black, blue, gray,

red, yellow, white. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) RU, 08.07.1999, 176959.
(300) RU, 09.02.1999, 99701455.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 27.09.1999 721 957
(732) NUTREND s.r.o.

8, kvntna 37, CZ-772 00 Olomouc (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations (denrées alimentaires) contenant des
catalyseurs biologiques pour les personnes ayant une activité
physique, pour les sportifs et pour les convalescents; denrées
alimentaires fortifiantes, extraits et aliments pour la nutrition
spéciale; denrées alimentaires diététiques et diabétiques, ali-
ments pour la nutrition spéciale; préparations vitaminées, com-
pléments alimentaires à l'état solide et liquide sous forme de
gouttes, sirops, gels, pâtes, tablettes, pastilles, capsules et pou-
dres pour le renforcement de l'immunité de l'organisme et pour
l'amélioration de la santé; germes de blé à usage diététique; cul-
tures de micro-organismes pour les régimes; tous les produits
précités à usage médical.

29 Produits et denrées alimentaires conservés, compo-
sés de fruits, de légumes, d'albumines, de matières premières à
base de lait, d'herbes et de cultures micro-biologiques; pulpes
de fruits; denrées alimentaires à base de fruits, d'albumines et
de plantes oléagineuses traitées; extraits d'herbes nutritifs; pro-
téines de texture et leurs mélanges à usage humain.

30 Café et succédanés du café; germes de blé et autres
produits de céréales à usage humain; müesli; produits et den-
rées alimentaires conservés composés de céréales.

32 Boissons non alcooliques saturées ou non, y com-
pris boissons minérales, gazeuses et énergétiques; sirops et
autres préparations et concentrés pour faire des boissons, y
compris des boissons diététiques et diabétiques; jus de fruits et
boissons à base de fruits; eaux de table et minérales; mélanges
et poudres pour faire des boissons; boissons énergétiques; bois-
sons non alcooliques contenant des matières minérales desti-
nées aux personnes ayant une activité physique.

33 Boissons mélangées peu alcoolisées.

(822) CZ, 27.09.1999, 220650.
(831) AT, BX, DE, PL, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 27.09.1999 721 958
(732) NUTREND s.r.o.

8, kvntna 37, CZ-772 00 Olomouc (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations (denrées alimentaires) contenant des
catalyseurs biologiques pour les personnes ayant une activité
physique, pour les sportifs et pour les convalescents; denrées
alimentaires fortifiantes, extraits et aliments pour la nutrition
spéciale; denrées alimentaires diététiques et diabétiques, ali-
ments pour la nutrition spéciale; préparations vitaminées, com-
pléments alimentaires à l'état solide et liquide sous forme de
gouttes, sirops, gels, pâtes, tablettes, pastilles, capsules et pou-
dres pour le renforcement de l'immunité de l'organisme et pour
l'amélioration de la santé; germes de blé à usage diététique; cul-
tures de micro-organismes pour les régimes; tous les produits
précités à usage médical.

29 Produits et denrées alimentaires conservés, compo-
sés de fruits, de légumes, d'albumines, de matières premières à
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base de lait, d’herbes et de cultures micro-biologiques; pulpes
de fruits; denrées alimentaires à base de fruits, d'albumines et
de plantes oléagineuses traitées; extraits d'herbes nutritifs; pro-
téines de texture et leurs mélanges à usage humain.

30 Café et succédanés du café; germes de blé et autres
produits de céréales à usage humain; müesli; produits et den-
rées alimentaires conservés composés de céréales.

32 Boissons non alcooliques saturées ou non, y com-
pris boissons minérales, gazeuses et énergétiques; sirops et
autres préparations et concentrés pour faire des boissons, y
compris des boissons diététiques et diabétiques; jus de fruits et
boissons à base de fruits; eaux de table et minérales; mélanges
et poudres pour faire des boissons; boissons énergétiques; bois-
sons non alcooliques contenant des matières minérales desti-
nées aux personnes ayant une activité physique.

33 Boissons mélangées peu alcoolisées.

(822) CZ, 27.09.1999, 220634.
(831) AT, BX, DE, PL, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 27.09.1999 721 959
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business management; 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, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; 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 infor-

matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 10.06.1999, 399 19 310.3/38.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 310.3/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 24.09.1999 721 960
(732) KOMET Präzisionswerkzeuge

Robert Breuning GmbH
3, Zeppelinstrasse, D-74354 Besigheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine driven tools, particularly tools for machi-
ne tools; tool accommodators and adapters, namely spindle at-
tachment flanges, taper shafts, chucks, extension parts and re-
ducers for tools; modular fitting tools having couplings as
interfaces and separating locations for the manual and mecha-
nical coupling of tools to machine tool spindles and tools as
well as for coupling tool components with each other; devices
for manipulating and chucking work pieces in machine tools,
particularly alignment and chucking fixtures, work-holding ac-
cessories and work piece mounts; modular fixture systems for
manipulating and chucking work pieces and aids; chucking fix-
tures for modular interfaces and separating locations formed as
hollow shafts and individual parts thereof.

7 Outils commandés à l'aide de machines, notam-
ment outils pour machines-outils; éléments d'ajustement et
d'adaptation pour outils, notamment brides de raccordement
de broches, cônes d'emmanchement, mandrins, prolongateurs
et réducteurs pour outils; outils modulaires de montage pour-
vus de raccordements comme interfaces et de zones de sépara-
tion pour le raccordement manuel et mécanique d'outils aux
broches de machines-outils et à des outils ainsi que pour rac-
corder des composants de machines les uns aux autres; dispo-
sitifs destinés à la manipulation et au blocage de pièces à usi-
ner dans des machines-outils, en particulier accessoires
d'alignement et de blocage, accessoires de serrage et supports
de pièces à usiner; systèmes d'accessoires modulaires servant
à la manipulation et au serrage de pièces à usiner et d'acces-
soires; dispositifs de blocage pour interfaces modulaires et zo-
nes de séparation sous forme d'arbres creux ainsi que pièces
détachées correspondantes.

(822) DE, 04.06.1999, 399 21 912.9/07.
(300) DE, 16.04.1999, 399 21 912.9/07.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.12.1999

(151) 24.09.1999 721 961
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical hearing aids.

10 Appareils correcteurs de surdité à usage médical.

(822) DE, 11.05.1999, 399 19 236.
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(300) DE, 01.04.1999, 399 19 236.0/10.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 07.05.1999 721 962
(732) Torsana Osteoporosis Diagnostics A/S

Kohavevej 5, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(531) 24.13; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 10 Medical measuring apparatus and instruments for
the analysis of bone status.

10 Appareils et instruments médicaux de mesure pour
analyser l'état des os.

(821) DK, 07.05.1999, VA 1999 01945.
(832) CH, CN, NO.
(580) 02.12.1999

(151) 06.09.1999 721 963
(732) N.V. Varitex

103/105, Zijlweg, NL-2013 DE HAARLEM (NL).
(842) public limited company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) BX, 18.08.1999, 652103.
(300) BX, 18.08.1999, 652103.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 13.09.1999 721 964
(732) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Bicarbonate in bag as part of a dialysis machine for
bicarbonate dialysis treatment.

10 Bag filled with bicarbonate as part of a dialysis ma-
chine for bicarbonate dialysis treatment.

5 Bicarbonate en sachet comme élément d'un appa-
reil de dialyse et destiné à l'hémodialyse par bain de bicarbo-
nate.

10 Sachet rempli de bicarbonate comme élément d'ap-
pareil de dialyse et servant à l'hémodialyse par bain de bicar-
bonate.

(822) DE, 13.07.1999, 399 19 241.7/05.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 241.7/05.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.12.1999

(151) 15.09.1999 721 965
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH Gewerblicher

Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, z.H. Herrn Christoph
Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22171
Hamburg (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

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

(compris dans cette classe).

(822) DE, 16.08.1999, 399 27 304.2/25.
(300) DE, 11.05.1999, 399 27 304.2/25.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 02.12.1999

(151) 16.09.1999 721 966
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Hereaus Holding GmbH, Patent Departement, 12-14,

Heraeustrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental and dental technical
purposes for the surface treatment of teeth, as filling materials,
etching, sealings and adhesives; chemical products as pastes,
gels or liquids for the manufacture and repair of crowns; brid-
ges, prostheses, as lining materials, tooth filling material and
adhesion agents.

5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire pour le traitement en surface des dents, en
tant que matériaux d'obturation, mordanceurs, agents de scel-
lement et adhésifs; produits chimiques en tant que pâtes, gels
ou liquides pour la fabrication et la réparation de couronnes;
bridges, prothèses en tant que matières à doubler, matériaux
pour obturations dentaires et agents d'adhérence.

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 439.2/05.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 439.2/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999
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(151) 13.10.1999 721 967
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Weighing, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, control and switching devices; elec-
tric and electronic devices for data acquisition, processing,
transmission, storage and output; electric and electronic devi-
ces for data acquisition, processing, transmission, storage and
output; electric wires and cables; electrical installation material
(included in this class) particularly switches, dimmers, sockets,
switched socket outlets, splitting boxes; aerial sockets, equip-
ment for the recording, emission, transmission, reception, re-
production and processing of sound and/or characters and/or
images.

9 Dispositifs de pesée, de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de
commande et de commutation; dispositifs électriques et élec-
troniques d'acquisition, de traitement, de transmission, de
stockage et de sortie de données; dispositifs électriques et élec-
troniques d'acquisition, de traitement, de transmission, de
stockage et de sortie de données; fils et câbles électriques; ma-
tériel d'installation électrique (compris dans cette classe) en
particulier interrupteurs, gradateurs, prises de courant, prises
enfichables commutées, boîtes de répartition; prises d'antenne,
matériel d'enregistrement, d'émission, de transmission, de ré-
ception, de reproduction et de traitement de son et/ou de carac-
tères et/ou d'images.

(822) DE, 29.04.1998, 399 18 346.
(831) CN, VN.
(832) NO.
(580) 02.12.1999

(151) 21.10.1999 721 968
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, golden, white, black.  / Rouge, doré, blanc, noir. 
(511) 14 Smokers’ articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 28.05.1999, 399 24 700.9/34.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 700.9/34.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES,

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

(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 09.11.1999 721 969
(732) PROGAST, s.r.o.

Fra|a Král'a 12, SK-811 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 30 Matières premières pour la fabrication des produits
alimentaires, à savoir produits de soja, assaisonnements, épices
et mélanges d'épices, farine et produits du blé.

35 Service d'intermédiaire dans le domaine de com-
merce concernant les produits précités.

(822) SK, 20.07.1999, 186 269.
(831) AT, BY, CZ, DE, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 09.11.1999 721 970
(732) PROGAST, s.r.o.

Fra|a Král'a 12, SK-811 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 30 Matières premières pour la fabrication des produits
alimentaires, à savoir produits de soja, assaisonnements, épices
et mélanges d'épices, farine et produits du blé.

35 Service d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce concernant les produits précités.

(822) SK, 20.07.1999, 186 267.
(831) AT, BY, CZ, DE, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 09.11.1999 721 971
(732) PROGAST, s.r.o.

Fra|a Král'a 12, SK-811 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 30 Matières premières pour la fabrication des produits
alimentaires, à savoir produits de soja, assaisonnements, épices
et mélanges d'épices, farine et produits du blé.

35 Service d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce concernant les produits précités.

(822) SK, 20.07.1999, 186 266.
(831) AT, BY, CZ, DE, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(580) 02.12.1999
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(151) 19.08.1999 721 972
(732) Ledi Lebensmittel-Diskont

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

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

(531) 24.9; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Pâtisseries, notamment biscuits.

(822) DE, 23.07.1999, 399 37 307.1/30.
(300) DE, 28.06.1999, 399 37 307.1/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 14.10.1999 721 973
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Laser structure machines.

7 Machines à structure laser.

(822) DE, 04.06.1999, 399 23 252.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 252.4/07.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 24.09.1999 721 974
(732) DEUTSCHE BÖRSE AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 FRANKFURT (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
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 stock exchange traded se-
curities and options futures contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of data bases, relating to stock exchange services and fi-
nancial services; leasing access time to a computer data base
and to computer networks.

9 Programmes informatiques, se rapportant à des
services boursiers et des services financiers.

16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers, services boursiers électroniques; services bancai-
res, d'une chambre de compensation ainsi que d'un agent de
change et/ou d'un courtier en finances; cours en Bourse; véri-
fication, calcul et publication d'indices de titres, de valeurs et
de contrats à terme négociables en Bourse.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et transmission d'informations et de données par voie
électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels informati-
ques; création de bases de données, se rapportant à des servi-
ces boursiers et des services financiers; location de temps d'ac-
cès à des bases de données et à des réseaux informatiques.

(822) DE, 01.07.1999, 399 30 710.9/36.

(300) DE, 28.05.1999, 399 30 710.9/36.

(831) BY, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.

(832) EE, LT, NO.

(580) 02.12.1999

(151) 11.09.1999 721 975
(732) HERRMANN, Klaus

7, Kirchenpforte, D-55546 Frei-Laubersheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus for the recording, transmission and re-
production of images, sound and data; compact discs; appara-
tus and instruments for heavy current engineering, namely for
the fields of conduction, transformation, storage, regulation
and control; apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely for the fields of telecommunication, high fre-
quency and regulation.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, des images et des données; disques
compacts; appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts, à savoir pour la conduction, la transformation, le
stockage, la régulation et la commande; appareils et instru-
ments utilisés en technique des courants faibles, notamment
pour les domaines des télécommunications, des hautes fré-
quences et de la régulation.

(822) DE, 03.05.1999, 399 16 288.7/09.

(300) DE, 19.03.1999, 399 16 288.7/09.

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

(832) FI, NO, SE.

(580) 02.12.1999

(151) 28.07.1999 721 976
(732) Öma d'Beers GmbH

4, Immenriederstrasse, D-88353 Kisslegg (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; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, orange, yellow.  / Bleu, rouge, orange, jaune. 
(511) 3 Cosmetics, hair lotions with additives on the basis
of milk and milk products.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions on the basis of milk and milk products; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies on the basis of milk
and milk products.

29 Food and food supplements, particularly milk and
milk products, namely butter and preparations of butter and
butter fat products, milk fat products, cheese, cream cheese and
preparations of cheese, sour milk and sour milk products, yo-
ghurt and yoghurt products, buttermilk and buttermilk pro-
ducts, cream and cream products, kefir and kefir products,
dried milk and dairy products for nourishment, quark and quark
products, milk protein and milk protein products.

3 Cosmétiques, lotions capillaires composées d'adju-
vants à base de lait et de produits laitiers.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base de lait et de produits laitiers; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés à base de lait et de
produits laitiers.

29 Aliments et compléments alimentaires, en particu-
lier lait et produits laitiers, notamment beurre et préparations
de beurre et produits de graisses butyriques, produits issus de
matières grasses laitières, fromage, fromage à la crème et pré-
parations de fromage, lait aigre et produits de lait aigre,
yaourt et produits de yaourt, babeurre et produits de babeurre,
crème et produits à base de crème, kéfir et produits de kéfir,
lait déshydraté et produits laitiers servant à la nutrition, caille-
botte (Quark) et produits de caillebotte, lactoprotéines et pro-
duits aux lactoprotéines.

(822) DE, 09.04.1999, 399 05 889.3/29.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 889.3/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(851) GB.
The goods limited to classes 3 and 29. / Les produits limités aux
classes 3 et 29.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 16.09.1999 721 977
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical and optical weighing, measu-
ring, signaling, controlling, rescue and training apparatus and
instruments, devices for recording, transmission and replaying
of sounds and images; automatic sales machines and mechani-

cal systems for money distribution apparatus; cash registers,
calculators, data processing devices and computers, data pro-
cessing programs.

42 Generation of data processing programs.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques

et optiques de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle,
de sauvetage et d'enseignement, appareils d'enregistrement, de
transmission et de réécoute de sons et d'images; distributeurs
automatiques et systèmes mécaniques pour distributeurs d'ar-
gent; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs, programmes informatiques.

42 Création de programmes informatiques.

(822) DE, 12.03.1999, 399 03 851.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 23.09.1999 721 978
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Organisation of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Produits imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation et préparation de
congrès et de réunions; publication et diffusion d'imprimés.

(822) DE, 22.09.1999, 399 18 352.3/35.
(300) DE, 29.03.1999, 399 18 352.3/35.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 02.12.1999

(151) 17.09.1999 721 979
(732) Bobis Außenhandels GmbH

3, Sauerbruchstrasse, D-25479 Ellerau (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, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; 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, sirops de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
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(822) DE, 01.06.1999, 398 70 982.3/29.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 29.10.1999 721 980
(732) ALBATROS FOOD S.A.

12, rue du Quatre Septembre, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 29 Thon en conserve et fruits de mer en conserve.

29 Canned tuna fish and canned seafood.

(822) FR, 19.06.1995, 95 576 490.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 721 981
(732) AAF LA PROVIDENCE, SA

167, boulevard de la Villette, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Pantone 346 U. 
(511) 37 Entretien et nettoyage industriel.

(822) FR, 07.05.1999, 99/792029.
(300) FR, 07.05.1999, 99/792029.
(831) MA.
(580) 02.12.1999

(151) 28.10.1999 721 982
(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 uses; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

(822) FR, 29.04.1999, 99 789 894.
(300) FR, 29.04.1999, 99 789 894.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 08.10.1999 721 983
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) PIERRE FABRE SANTE Direction Propriété Intellec-

tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques (à l'exception de ceux de
la sphère urogénitale), produits pour l'hygiène et les soins de la
peau et des cheveux, substances diététiques à usage médical,
produits de régime à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements; compresses, compresses ré-
frigérantes à usage médical; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

5 Pharmaceutical products (excluding those for uro-
genital applications), skin and hair care products, dietetic
substances for medical use, diet products for medical purposes,
food for infants; plasters, materials for dressings; compresses,
cooling compresses for medical use; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants.

(822) FR, 06.05.1999, 99/792479.
(300) FR, 06.05.1999, 99/792479.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 28.10.1999 721 984
(732) CHAMPAGNE BEAUMET

société anonyme
3, rue Malakoff, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société anonyme, France.
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(531) 7.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance française à savoir champagne.

33 Wines of French origin namely champagne.

(822) FR, 18.05.1999, 99 792 574.
(300) FR, 18.05.1999, 99/792574.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 29.10.1999 721 985
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges, F-74150 Rumilly (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Bouilloires électriques.

11 Electric kettles.

(822) FR, 19.05.1999, 99 792 811.
(300) FR, 19.05.1999, 99 792 811.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 29.10.1999 721 986
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne, F-51150
TOURS-SUR-MARNE (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) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Doré et noir.  / Golden and black. 
(511) 33 Champagne.

33 Champagne.

(822) FR, 20.05.1999, 99793112.
(300) FR, 20.05.1999, 99793112.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 02.11.1999 721 987
(732) La Maison du Café Trottet SA

4, rue Emma-Kammacher, CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Machines à Café.

30 Café.
35 Services de vente au détail.

(822) CH, 27.05.1999, 465741.
(300) CH, 27.05.1999, 465741.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU.
(580) 02.12.1999

(151) 28.10.1999 721 988
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs; puces à circuits intégrés; supports de
stockage pour données audio, données visuelles et/ou données
informatiques; imprimantes; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son et/ou d'images, no-
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tamment caméras vidéo, caméras à images fixes, appareils de
télévision, appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes
audio et/ou disques audio, appareils lecteurs et/ou enregistreurs
de bandes vidéo et/ou disques vidéo, casques d'écoute, écou-
teurs, microphones, haut-parleurs, appareils de radio, télépho-
nes.

(822) CH, 28.04.1999, 464691.
(300) CH, 28.04.1999, 464691.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 02.12.1999

(151) 07.04.1999 721 989
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße, A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Générateurs de lumière.

9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs, dispositifs et appareils de réglage et de contrôle pour
installations d'éclairage et lumières; ballasts inductifs et star-
ters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs électroni-
ques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage; câbles
d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en matières
plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour l'éclaira-
ge et pour lumières; installations d'éclairage à fibres optiques;
boîtiers, écrans pour la direction de la lumière, réflecteurs et
couvertures pour lumières, montures pour lampes, suspensions
de lampes; filtres et filtres de détente, échappements de lumiè-
re, lentilles pour foyer de lumière; installations, dispositifs et
appareils de ventilation; dispositifs pour la direction et le gui-
dage de l'air, ailettes pour la direction de l'air, rouleaux pour la
direction de l'air; installations, dispositifs et appareils de clima-
tisation; installations, dispositifs et appareils de chauffage.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage,
climatisation, ventilation et chauffage; programmation pour or-
dinateurs.

(822) AT, 25.03.1999, 181 284.
(300) AT, 12.10.1998, AM 6318/98.
(831) CH, LI.
(580) 02.12.1999

(151) 08.11.1999 721 990
(732) Technoforum Suisse S. à r.l.

19, rue du Vidollet, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation et animation de manifestations, sa-
lons, foires, expositions, congrès et séminaires (à but commer-
cial et publicitaire).

41 Organisation et animation de manifestations, sa-
lons, foires, expositions, congrès et séminaires (à but éducatif
ou culturel) et d'espaces culturels; prestations de services se
rapportant à la formation et au perfectionnement dans le do-
maine des technologies du traitement de l'information.

(822) CH, 31.05.1999, 466465.
(300) CH, 31.05.1999, 466465.

(831) BX, FR.

(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 721 991
(732) Aquastar Instruments SA

29, rue de Genève, CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 29.03.1999, 463397.

(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU.

(580) 02.12.1999

(151) 01.10.1999 721 992
(732) European Aerosols Holland B.V.

10-12, Overleek, NL-1671 GD MEDEMBLIK (NL).

(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.

7 Pistolets pour la peinture.

21 Aérosols destinés à la projection de peintures.

(822) BX, 30.03.1999, 651357.

(831) DE, FR, PL.

(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 721 993
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 06.05.1999, 651206.

(300) BX, 06.05.1999, 651206.

(831) DE.

(580) 02.12.1999

(151) 05.08.1999 721 994
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, orange. 
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, CD-Roms, disques acoustiques, bandes audionumé-
riques (DAT), bandes vidéo et disquettes, tous les produits pré-
cités sous forme préenregistrée, programmes pour ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
38 Télécommunications, diffusion de programmes et

d'émissions radiophoniques et de télévision.
41 Publication et édition de produits de l'imprimerie;

divertissement radiophonique et télévisé; activités sportives et
culturelles; production de programmes radiophoniques et de té-
lévision.

(822) DE, 13.03.1997, 396 33 263.3/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 02.12.1999

(151) 08.07.1999 721 995
(732) Kleine Wolke Textilgesellschaft

mbH & Co. KG
Fritz-Tecklenborg-Strasse 3, D-28759 Bremen (DE).

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

(531) 2.5; 9.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(566) Little cloud. / Petit nuage.
(591) Yellow, red, black and flesh coloured.  / Jaune, rouge,

noir et couleur chair. 
(511) 3 Soap; perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

11 Sanitary installations; bath linings.
18 Leather and imitations of leather, as well as goods

made thereof (included in this class), in particular beach bags,
travel cases, vanity cases.

21 Household utensils and containers (not of precious
metal and not plated therewith), bath accessories made of plas-
tic, porcelain and ceramic, in particular soap dispensers, soap
holders, toothbrush cups, toilet utensils, toilet cases, toilet pa-
per holders, toilet sponges; combs and sponges; brushes, sha-
ving and cosmetic brushes.

24 Woven material and textile goods (included in this
class), in particular bed covers, shower curtains and window
curtains made of textiles, shower curtains and window curtains
made of plastic foils; bath linen; towels, bath towels, wash
cloths, face cloths; stool coverings.

25 Clothing, footwear, head covering for bathing
purposes, bath robes, bath sandals and bath slippers.

27 Carpets, door mats, mats, linoleum and other floor
coverings, in particular stair carpets, bathtub and shower car-
pets, bed borders, bathroom sets, consisting of bath mats, toilet
borders and lid covers, textile floor coverings, carpet squares.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

11 Installations sanitaires; revêtements de baignoires.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe), en particulier sacs de
plage, coffrets de voyage, mallettes de maquillage.

21 Ustensiles et récipients de ménage (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), accessoires en plastique, porcelaine et
céramique pour le bain, notamment distributeurs de savon,
porte-savons, verres à dents, ustensiles de toilette, nécessaires
de toilette, distributeurs de papier hygiénique, éponges de toi-
lette; peignes et éponges; pinceaux, brosses pour le rasage et
à cosmétiques.

24 Tissus et articles textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier couvre-lits, rideaux de douche et rideaux en
textiles, rideaux de douche et rideaux de fenêtres en feuilles
plastiques; linge de bain; serviettes, serviettes de bain, gants
de lavage, gants de toilette; revêtements pour tabourets.

25 Vêtements, chaussures, coiffes pour le bain, pei-
gnoirs de bain, sandales et souliers de bain.

27 Moquettes, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols, en particulier moquettes d'escalier, tapis
de bain et de douche, bordures de lit, jeux d'accessoires de sal-
le de bain constitués de tapis de bain, bords de toilettes et cou-
vertures de couvercles de cabinet d'aisances, revêtements de
sol en textile, carrés de moquette.

(822) DE, 10.06.1999, 399 17 192.4/27.
(300) DE, 24.03.1999, 399 17 192.4/27.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 03.07.1999 721 996
(732) Helmut TAN

35/A2, Tiefenbroicher Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic and photographic apparatus and instru-
ments, monitors, loudspeakers, projection apparatus, projec-
tion screens, electronic control devices, three-dimensional
glasses, especially polarisation and LCD-shutter glasses,
head-worn devices, namely helmets, for visual display devices
and loudspeakers, control devices for controlling projection ap-
pliances, computer programs for three-dimensional projection
control.

9 Appareils et instruments électroniques et photo-
graphiques, écrans de contrôle, haut-parleurs, appareils de
projection, écrans de projection, dispositifs de commande élec-
troniques, lunettes 3D, en particulier lunettes à polarisation et
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lunettes à obturateur ACL, dispositifs portés sur la tête, à sa-
voir casques, pour dispositifs d'affichage et haut-parleurs, dis-
positifs de commande destinés à la commande d'appareils de
projection, programmes informatiques conçus pour la com-
mande de projections tridimensionnelles.

(822) DE, 17.12.1997, 397 46 523.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 28.07.1999 721 997
(732) Öma d'Beers GmbH

4, Immenriederstrasse, D-88353 Kisslegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, hair lotions with additives on the basis
of milk and milk products.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions on the basis of milk and milk products; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies on the basis of milk
and milk products.

29 Food and food supplements, particularly milk and
milk products, namely butter and preparations of butter and
butter fat products, milk fat products, cheese, cream cheese and
preparations of cheese, sour milk and sour milk products, yo-
ghurt and yoghurt products, buttermilk and buttermilk pro-
ducts, cream and cream products, kefir and kefir products,
dried milk and dairy products for nourishment, quark and quark
products, milk protein and milk protein products.

3 Cosmétiques, lotions capillaires composées d'adju-
vants à base de lait et de produits laitiers.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base de lait et de produits laitiers; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés à base de lait et de
produits laitiers.

29 Aliments et compléments alimentaires, en particu-
lier lait et produits laitiers, notamment beurre et préparations
de beurre et produits de graisses butyriques, produits issus de
matières grasses laitières, fromage, fromage à la crème et pré-
parations de fromage, lait aigre et produits de lait aigre,
yaourt et produits de yaourt, babeurre et produits de babeurre,
crème et produits à base de crème, kéfir et produits de kéfir,
lait déshydraté et produits extraits du lait servant à la nutri-
tion, caillebotte (Quark) et produits de caillebotte, lactoprotéi-
nes et produits aux lactoprotéines.

(822) DE, 15.03.1999, 399 05 893.1/29.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 893.1/29.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(851) GB.
The list is limited to classes 3 and 29. / La liste est limitée aux
classes 3 et 29.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 27.08.1999 721 998
(732) HENKEL KGaA

Henkelstraße 67, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 20.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery, namely indian ink; correction materials
and instruments for writing, drawing, painting, signing and
marking; felt pens, pens for marking; self-stick notes, self-ad-
hesive labels and pads, adhesive corners for photographs, ad-
hesive tapes for stationery or household purposes; adhesives
for do-it-yourself and household purposes; instructional and
teaching materials (except apparatus) in the form of printed
matter and games; preparations and instruments for the dele-
tion of writing made with ink, ballpoint pens, pencils and felt
pens; rubber erasers; writing, drawing, painting and modelling
materials; mechanical instruments, instruments and pens for si-
gning and marking; stamps and stamping ink.

16 Crayons, crayons de couleur, crayons et stylos à
encre indélébile servant à signer; articles de papeterie, notam-
ment encre de Chine; produits correcteurs et instruments pour
écrire, dessiner, peindre, signer et marquer; stylos-feutres, sty-
los pour marquer; notes adhésives, étiquettes et blocs autocol-
lants, coins adhésifs pour photographies, rubans adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le mé-
nage; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils) sous
forme d'imprimés et de jeux; préparations et instruments ser-
vant à effacer des textes écrits à l'encre, au stylo à bille, au
crayon et au stylo feutre; gommes à effacer; matériel pour écri-
re, dessiner, peindre et modeler; instruments mécaniques, ins-
truments et stylos pour signer et marquer; tampons et encre à
tampons.

(822) DE, 02.08.1999, 399 35 677.0/16.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 677.0/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 26.08.1999 721 999
(732) K-tel International GmbH

34, Max-Planck-Strasse, D-61184 Karben (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) DE, 26.08.1999, 399 14 606.7/21.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 606.7/21.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 000
(732) CRIF S.p.A.

15, Via Lame, I-40122 BOLOGNA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services financiers.

(822) IT, 08.09.1999, 790119.
(300) IT, 29.03.1999, BO99C 000288.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 001
(732) CRIF S.p.A.

15, Via Lame, I-40122 BOLOGNA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de financement.

(822) IT, 08.09.1999, 790118.
(300) IT, 29.03.1999, BO99C 000287.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 002
(732) MARZOCCHI S.p.A.

I-40069 LAVINO DI ZOLA PREDOSA (Bologna)
(IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "FLYLI-
GHT", en caractères d'imprimerie majuscules.

(541) caractères standard.
(511) 12 Amortisseurs, fourches et suspensions pour bicy-
clettes, motocyclettes, véhicules automobiles et moyens de lo-
comotion.

(822) IT, 08.09.1999, 790 116.
(300) IT, 23.04.1999, BO 99 C 000397.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 02.12.1999

(151) 11.08.1999 722 003
(732) Workshop Vertriebs GmbH & Co. KG

185, Allersberger Strasse, D-90461 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Photos de publicité et produits d'imprimerie.

18 Accessoires, à savoir sacs, porte-monnaie.
25 Vêtements; articles chaussants, à savoir chaussures

et chaussures pour le bain; chapellerie, à savoir chapeaux et
bonnets; accessoires, à savoir ceintures, foulards, gants, fichus.

(822) DE, 06.08.1999, 399 17 259.9/16.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 20.09.1999 722 004
(732) THIMM Verpackung GmbH + Co.

Königsberger Str. 8, D-37154 Northeim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 16 Paper, cardboard (card), goods out of these mate-
rials, included in this class; cardboard packaging, corrugated
cardboard and products thereof; printed matter; reels of printed
paper strips.

35 Management consulting; arrangement and conclu-
sion of trading business concerning additional products for
others.

39 Packing goods for others.
41 Training and further education in the field of pac-

kaging and presentation of goods.
42 Services of an engineer; designing and technical

management consulting in the field of packaging and presenta-
tion of goods.

16 Papier, carton (cartes), produits issus de ces maté-
riaux, compris dans cette classe; emballages en carton, carton
ondulé et produits en ces matières; produits imprimés; rou-
leaux de bandes de papier imprimé.

35 Conseil en gestion; préparation et conclusion de
transactions commerciales en matière de produits complémen-
taires pour des tiers.

39 Emballage de produits pour des tiers.
41 Sessions de formation et formation permanente

dans le domaine de l'emballage et de la présentation de pro-
duits.
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42 Services d'ingénieurs; conseil en création et en
gestion technique dans le domaine de l'emballage et de la pré-
sentation de produits.

(822) DE, 26.08.1999, 399 16 642.4/16.
(300) DE, 20.03.1999, 399 16 642.4/16.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, TR.
(580) 02.12.1999

(151) 29.10.1999 722 005
(732) ALLER MØLLE A/S

Aller Møllevej 17, DK-6070 Christianfeld (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 25.1; 26.7; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 31 Foodstuffs for dogs and cats.

31 Substances alimentaires pour chiens et chats.

(822) DK, 01.12.1998, VR 1998 03969.
(832) EE, LT, NO, RU.
(580) 02.12.1999

(151) 09.11.1999 722 006
(732) PROGAST, s.r.o.

Fra|a Král'a 12, SK-811 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 30 Matières premières pour la fabrication des produits
alimentaires, à savoir produits de soja, assaisonnements, épices
et mélanges d'épices, farine et produits du blé.

35 Service d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce concernant les produits précités.

(822) SK, 20.07.1999, 186 268.
(831) AT, BY, CZ, DE, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 09.11.1999 722 007
(732) PROGAST, s.r.o.

Fra|a Král'a 12, SK-811 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 30 Matières premières pour la fabrication des produits
alimentaires, à savoir produits de soja, assaisonnements, épices
et mélanges d'épices, farine et produits du blé.

35 Services d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce concernant les produits précités.

(822) SK, 20.07.1999, 186 265.
(831) AT, BY, CZ, DE, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 23.09.1999 722 008
(732) GAMATEX, S.A.

Lepanto 196, E-08223 TERRASSA (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et industrielles,
importation, exportation, représentations et publicité pour toute
la gamme de produits textiles pour la maison.

35 Commercial and industrial business management,
import, export, representation and advertising relating to all
types of textile products for household use.

(822) ES, 06.09.1999, 2.206.491.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 15.06.1999 722 009
(732) DORMA GmbH + Co. KG

42-48, Breckerfelder Strasse, D-58256 Ennepetal (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Serrures mécaniques et clés pour ces serrures; fer-
rures pour la construction, à savoir ferrures de portes, béquilles,
serrures et boîtes à mortaise, garnitures de béquille, ferrures
pour portes en verre et éléments vitrés, accessoires pour instal-
lations en verre, à savoir serrures et boîtes à serrure, gâches,
manettes, boutons de portes, manches, points d'accrochage vis-
sés, points d'accrochage serrés, ferrures de connexion, ferrures
de protection; tous les produits précités faits de métal en com-
binaisons avec des matières premières composés de matériel
revêtu ou de matière pressée de divers matériaux; portes à tam-
bour en métal en combinaisons avec du verre dont les vantaux
sont exécutés en portes battantes; ferme-portes; portes et por-
tails constitués d'une seule ou de plusieurs parties actionnés
manuellement, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes,
portes à tambour, portes en arc coulissantes, portes coulissantes
télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails
pliants, cloisons horizontales amovibles, les produits précités
étant métalliques.

7 Dispositifs mécaniques, pneumatiques et hydrauli-
ques pour actionner portes ou portails constitués d'une seule ou
de plusieurs parties, à savoir portes coulissantes, portes pivo-
tantes, portes à tambour, portes en arc coulissantes, portes cou-
lissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, por-
tails pliants, portails coulissants, tous en métal et actionnés par
une source d'énergie extérieure; entraînement électrique, en-
traînement mécanique, entraînement pneumatique ainsi que
commandes et réglages pour portes coulissantes, portes à bat-
tants, portes de sécurité pivotantes, portes à tambour, portes en
arc coulissantes, portes coulissantes télescopiques, portes
pliantes, portails à battants, portails pliants et coulissants; com-
mande de portes à garage entraînées par moteur.

9 Dispositifs de fermeture ou installations de ferme-
ture entraînés en leur position de verrouillage et/ou de déver-
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rouillage par la commande de composants électroniques res-
pectivement pour portes et portails constitués d'une seule ou de
plusieurs parties; appareils électroniques de commutation, ap-
pareils électroniques de commande, appareils électroniques de
surveillance et appareils de contrôle pour les dispositifs ou ins-
tallations de fermeture mentionnés; installations de contrôle
d'accès; cartes-code; unités de mémorisation de données sous
forme de cartes-code; dispositifs et installations pour l'identifi-
cation de personnes; installations d'alarme; appareils pour
l'électricité industrielle à savoir la transformation, l'accumula-
tion et la commande; programmes d'ordinateur sur médias dé-
tectables par machines, y compris cartes et chips; installations
de surveillance par vidéo comportant des caméras vidéo trans-
mettant sans fil ou par câble les images sur des écrans de con-
trôle, émetteurs et récepteurs pour la transmission de données;
coffrets de distribution, boîtes de distribution, dispositifs élec-
triques pour l'ouverture de portes; systèmes d'intercommunica-
tion; commandes électriques pour serrures, pour entraînements
de fenêtres et de portes; serrures électriques et clés pour ces ser-
rures.

16 Documentations, instructions et manuels de service
et d'utilisation.

19 Tous types de portes vitrées; cloisons de séparation
vitrées à commande automatique et manuelle; portes et portails
constitués d'une seule ou de plusieurs parties actionnés manuel-
lement, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes, portes à
tambour, portes en arc coulissantes, portes coulissantes téles-
copiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants,
cloisons horizontales amovibles, tous ces produits étant non
métalliques.

(822) DE, 11.03.1997, 395 25 884.7/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PT,

RO, RU, UA, VN.
(580) 02.12.1999

(151) 09.06.1999 722 010
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Bandoulières (courroies en cuir); boîtes et caisses
en fibre vulcanisée, sacs à dos; sacs de sport; sacoches; sacs de
campeurs; sacs de plage; sacs à provisions; musettes mangeoi-
res, sacs à bourriches; parapluies, parasols et cannes; carnassiè-
res.

22 Filets pour la pêche.
25 Vêtements pour la pêche, combinaisons (vête-

ments), gilets, gilets flotteurs pour la pêche; parkas, anoraks;
imperméables, maillots, blousons, cuissards, casquettes,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), bot-
tes; bonnets et caleçons de bain; costumes et maillots de bain;
sandales et souliers de bain; bandeaux pour la tête (habille-
ment); bérets; capuchons (vêtements); chandails; chaussures de
plage; chaussures de sport; combinaisons de ski nautique; cou-
vre-oreilles (vêtements); vêtements en cuir et imitations du
cuir; écharpes; espadrilles; gabardines (vêtements); gants (ha-
billement); imperméables; maillots, mitaines; pull-overs;
tee-shirts; visières (chapellerie).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures, tapis); articles de pêche,
cannes à pêche, cannes à mouche, moulinets, épuisettes pour la
pêche, flottes pour la pêche, flotteurs pour la pêche, indicateurs
de touche, émerillons, hameçons, agrafes, amorces et appâts ar-
tificiels pour la pêche, mouches artificielles, leurres pour la pê-
che, plombs pour la pêche, lignes de pêche, fils de pêche, mou-
linets pour la pêche, supports pour cannes à pêche, étuis pour

cannes à pêche et étuis pour moulinets, fourreaux pour cannes
à pêche, bourriches, attirails de pêche; palmes pour nageurs;
bouchons (flotteurs) pour la pêche; détecteurs de touche (atti-
rail de pêche); fusils lance-harpons (articles de sport); racines
pour la pêche.

18 Shoulder straps (bands of leather); vulcanised-fi-
bre boxes and cases, rucksacks; sports bags; satchels; bags for
campers; beach bags; shopping bags; nose bags, fish basket
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; game bags.

22 Nets for angling.
25 Clothing for angling, coveralls, cardigans, waders

for angling; parkas, anoraks; rain coats, sports jerseys, jac-
kets, cycling shorts, caps, shoes (except orthopaedic shoes),
boots; swimming shorts and bathing caps; swimsuits; bath san-
dals and slippers; headbands; berets; hoods; sweaters; beach
shoes; sports shoes; wet suits for water skiing; ear muffs (clo-
thing); leather and imitation leather clothing; scarves; canvas
sandals; gabardines; gloves (clothing); waterproof clothing;
singlets, mittens; jumpers; tee-shirts; cap peaks.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); fishing articles, fishing
rods, fly fishing rods, fishing reels, landing nets for anglers,
floats for angling, floats for fishing, bite indicators, swivels,
fish hooks, clips, artificial baits for angling, artificial flies, de-
coys for fishing, weights for angling, fishing lines, reels for
fishing, stands for fishing rods, cases for fishing rods fishing
reel cases, sheaths for fishing rods, fish baskets, fishing tackle;
flippers for swimming; floats for fishing; bite sensors (fishing
tackle); harpoon guns (sports articles); gut for fishing.

(822) FR, 15.03.1999, 99 780 746.
(300) FR, 15.03.1999, 99 780 746.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 24.08.1999 722 011
(732) Interwind AG

(Interwind SA)
(Interwind Ltd.)
Buchzelgweg 5, CH-8053 Zürich (CH).

(531) 15.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et gestion en relation avec
la construction et l'exploitation d'installations d'énergie éolien-
nes; analyses des coûts et des prix dans le domaine de l'énergie
éolienne.

37 Construction, montage, entretien, réparation d'ins-
tallations de mesure éoliennes, d'installations d'énergie éolien-
nes et de centrales éoliennes.

40 Production de courant par des centrales éoliennes.
42 Travaux d'ingénieurs, à savoir conseils en cons-

truction, conseils en localisation et conseils en matière d'entre-
tien de centrales éoliennes.

35 Management and organizational consulting rela-
ting to the construction and operation of windmill farms; cost
and price analyses in the field of wind-generated power.

37 Construction, mounting, maintenance, repair of
wind power measuring installations, windmill farms and wind
power stations.

40 Current production by wind power stations.
42 Engineering work, namely construction consulting,

location consulting and maintenance consulting relating to
wind power stations.

(822) CH, 25.09.1998, 464282.
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(832) TR.
(580) 02.12.1999

(151) 05.08.1999 722 012
(732) Walk Pak Holding N.V.

24, Kaya Wilson Papa Godett, P.O. Box 3098, Willems-
tad Curacao (AN).

(813) CH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Emballages métalliques et en fer blanc; capsules.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
matières plastiques, d'extrusion de matières plastiques, la fabri-
cation de films plastiques et d'emballage en matières plasti-
ques; machines pour l'ensachage et l'embouteillage d'aliments
et de boissons.

16 Emballages en papier et en carton; matières plasti-
ques pour l'emballage comprises dans cette classe.

20 Emballages en matières plastiques; meubles en
bois et matières plastiques, meubles de bureau, meubles métal-
liques, étagères, bibliothèques, boîtes en bois et en matières
plastiques; bouchons de bouteilles et casiers à bouteilles.

21 Bouteilles; ustensiles, petits ustensiles et récipients
pour le ménage et la cuisine, (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué).

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; glaces à rafraîchir.

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

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

6 Metallic and tinplate packagings; capsules.
7 Machines and machine parts for working plastic

materials, for extruding plastic materials, for manufacturing
plastic films and plastic packaging films; machines for bagging
and bottling food and beverages.

16 Packaging made of paper and cardboard; plastic
materials for packaging included in this class.

20 Packaging of plastic materials; furniture of wood
and plastics, office furniture, metallic furniture, racks, bookca-
ses, boxes made of wood and plastic materials; corks for bott-
les and bottle racks.

21 Bottles; utensils, small utensils and containers for
household and kitchen use, (neither of precious metals, nor
coated therewith).

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

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

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

(822) CH, 05.02.1999, 463785.
(300) CH, 05.02.1999, 463785.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 013
(732) MANGO SPORT SYSTEM S.R.L.

SOCIO UNICO MANGONE ANTONIO

VINCENZO

4, Via Guadiana, I-42040 CELLA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Casques et heaumes de protection pour le travail, le
sport, le temps libre et le bricolage, et accessoires et pièces de
rechange compris dans cette classe pour tous les produits pré-
cités.

(822) IT, 08.09.1999, 790117.

(831) AT, BX, CH, CZ, HR, PL, SI, SK.

(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 014
(732) SEVEN S.P.A.

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

(541) caractères standard.

(511) 18 Sacs à dos, petits sacs à dos.

(822) IT, 08.09.1999, 790132.

(831) ES.

(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 015
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 29 Saumon fumé, truite fumée, autres poissons fumés,
produits à base de poissons fumés et autres produits dérivés
(oeufs de poisson).

(822) FR, 17.05.1999, 99 792 395.

(300) FR, 17.05.1999, 99 792 395.

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

(580) 02.12.1999

(151) 03.09.1999 722 016
(732) BAOXINIAO GROUP CO., LTD

(Baoxiniao Jituan Youxian Gongsi)

Oubeizhen Madao Gongyequ Yongjiaxian, CN-320000
Zhejiang Province (CN).
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(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(511) 25 Clothing, swimsuits, shoes, football boots, belts
(clothing), caps, layettes, (clothing), gloves (clothing), scarves,
hosiery, socks.

25 Vêtements, maillots de bain, chaussures, chaussu-
res de football, ceintures (vêtements), casquettes, layettes, (vê-
tements), gants (vêtements), foulards, bas, chaussettes.

(821) CN, 17.05.1999, 9900053493.
(300) CN, 17.05.1999.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 017
(732) ITM ENTREPRISES

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

(531) 2.3; 5.3; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 20.05.1999, 99 793 081.
(300) FR, 20.05.1999, 99 793 081.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 018
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Couches-culottes d'apprentissage pour bébés, en
papier ou en cellulose à jeter.

(822) FR, 20.05.1999, 99 793 082.
(300) FR, 20.05.1999, 99 793 082.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 21.09.1999 722 019
(732) Ademas SA

45F, route Aeroport, Case postale 93, CH-1215 Genève
15 Aéroport (CH).

(750) Ademas AG, Postfach 265, CH-2501 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs; logiciels; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

16 Stylos; papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; 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
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) CH, 09.03.1999, 465118.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 28.10.1999 722 020
(732) Antula Healthcare AB

Odengatan 106, SE-113 22 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations for external use.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques pour usage externe.

(822) SE, 20.08.1999, 332 593.
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(832) FI, NO.
(580) 02.12.1999

(151) 03.11.1999 722 021
(732) Digital-Logic AG

Nordstrasse 4F, CH-4542 Luterbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs; logiciels.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computers; computer software.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus).

42 Computer programming.

(822) CH, 23.02.1999, 466278.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 13.08.1999 722 022
(732) Dr. Bernhard Beck

33, Einsteinstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electromechanical devices for the preparation of
drinks, machine operated hand-held tools, electrical food pro-
cessors, including electrical household mixers.

9 Sound recording equipment, phototelegraphy equi-
pment, audio and video reception equipment, televisions, tele-
phones, remote control equipment, radiotelephony equipment,
wireless telegraphy equipment, magnetic tape recorders for
data processing, electrical measuring equipment, monitors for
computer hardware, computer peripheral equipment, photoco-
piers (including electrostatic and thermal equipment and ma-
chines), CD players, projectors, videorecorders, transmitters
for electronic signals, video games as accessories for televi-
sions, current closers, current strength meters, current breakers,
current loss indicators, current transformers, commutators, te-
lefax machines, telecopiers, telephones, electrical temperature
indicators, audio amplifiers, sound reproduction equipment, te-
lephonic transmission equipment, measuring devices and ins-
truments, power distribution cabinets and switchboards, heat
control equipment, electrical meters, electric counters, time re-
cording equipment, time switches (not for clockwork), electri-
cal measuring, signalling, control and counting equipment,
electrical equipement for the receipt, recording, transmission,
processing, output and reproduction of data, language, text, si-
gnals, sound and images.

11 Lighting equipment and systems.
35 Organizational and managerial advice in the area of

energy.
39 Distribution of electricity, gas and heating, particu-

larly to industrial customers.
42 Technical advice in the area of energy.
7 Dispositifs électromécaniques destinés à la prépa-

ration de boissons, outils à main commandés par machine, ro-
bots culinaires électriques, ainsi que mixeurs ménagers électri-
ques.

9 Matériel d'enregistrement de son, matériel de pho-
totélégraphie, matériel de réception audio et vidéo, téléviseurs,
téléphones, matériel de commande à distance, matériel de ra-

diotéléphonie, matériel de télégraphie sans fil, enregistreurs à
bandes magnétiques de traitement de données, équipements de
mesure électriques, moniteurs pour matériel informatique, pé-
riphériques d'ordinateurs, photocopieurs (notamment équipe-
ments et machines électrostatiques et thermiques), lecteurs de
CD, projecteurs, magnétoscopes, émetteurs de signaux élec-
troniques, jeux vidéo comme accessoires de téléviseurs, dispo-
sitifs de coupure de courant, appareils de mesure de l'intensité
du courant, disjoncteurs de courant, indicateurs de pertes par
courants, transformateurs de courant, commutateurs, téléco-
pieurs, téléphones, indicateurs de température électriques, am-
plificateurs audio, matériel de reproduction sonore, matériel
de transmission téléphonique, dispositifs et instruments de me-
sure, armoires et tableaux de distribution d'énergie, matériel
de commande de température, compteurs d'énergie électrique,
compteurs électriques, équipements d'enregistrement du
temps, minuteries (à l'exception de celles de mouvements
d'horlogerie), équipements électriques de mesure, de signali-
sation, de commande et de comptage, équipements électriques
pour la réception, l'enregistrement, la transmission, le traite-
ment, la sortie et la reproduction de données, langages, textes,
signaux, sons et images.

11 Equipements et systèmes d'éclairage.
35 Conseil en organisation et en gestion dans le do-

maine de l'énergie.
39 Distribution d'électricité, de gaz et de chauffage,

notamment à une clientèle d'entreprises.
42 Conseil technique en matière d'énergie.

(822) DE, 19.07.1999, 399 10 326.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 326.0/39.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 02.12.1999

(151) 25.10.1999 722 023
(732) DAKO A/S

Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical reagents and diagnostic preparations for
use in research laboratories and for use in industry.

5 Chemical reagents and diagnostic preparations for
medical purposes.

1 Réactifs chimiques ainsi que produits de diagnostic
destinés à des laboratoires de recherche et au secteur indus-
triel.

5 Réactifs chimiques et produits de diagnostic à usa-
ge médical.

(822) DK, 19.07.1999, VR 1999 02656.
(300) DK, 28.04.1999, VA 1999 01816.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, HU, NO,

PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 27.10.1999 722 024
(732) C. Meldgaard Andersen A/S

Industrivænget 4, Lind, DK-7400 Herning (DK).
(842) Limited Liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.



114 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

(511) 25 Footwear.
25 Chaussures.

(822) DK, 21.04.1972, VR 01276/1972.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.12.1999

(151) 01.11.1999 722 025
(732) PERFORMANCE AND MANAGEMENT LTD

179, Great Portland Street, London W1N 6LS (GB).
(842) An incorporated Company (No. 031868545), England

& Wales.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue and black. Circle on left: blue, circle on right:

red, letters: black. / Rouge, bleu et noir. Cercle de gau-
che: bleu, cercle de droite: rouge, lettres: noir.

(511) 35 Management consultancy services.
35 Prestation de conseils en gestion.

(822) GB, 20.06.1998, 2170118.
(832) DE, ES, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 01.11.1999 722 026
(732) Protx Ltd

38, Belgrave Square, London, SW1X 8NT (GB).
(842) A Company incorporated in United Kingdom, United

Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, namely, enabling electronic
processing and transmission of bill payment and purchase pay-
ment data, automated financial remittance processing services,
check processing services and electronic payment processing
services.

42 Secure data registration services; secure data regis-
tration services of financial and personal identifying data, to
which private access is gained through a verified identification
controlled by the owner of the data, provided over a global
communications network.

36 Services financiers, notamment, mise en service du
traitement et de la transmission électroniques de services de
règlement automatisé et de données sur le règlement d'achats,
de services automatisés de traitement de versements financiers,
de services de traitement de vérifications et de services de trai-
tement de paiements électroniques.

42 Services d'enregistrement de données protégées;
services d'enregistrement de données protégées pour des don-
nées d'identification financière et individuelle, pour lesquels
un accès privé est possible par le biais d'une vérification
d'identité commandée par le propriétaire des données, fournis
sur un réseau mondial de communications.

(821) GB, 06.08.1999, 2205179.
(300) US, 22.06.1999, 75/741337.
(832) CN, NO.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 027
(732) Media Service Group

Aktiengesellschaft
300, Cloppenburger Strasse, D-26133 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Carriers for recording sound or images, namely
CD-ROMs, magnetic discs.

38 Telecommunications, namely transmission of in-
formation.

42 Computer programming.
9 Supports d'enregistrement de sons ou d'images, no-

tamment CD-ROM, disques magnétiques.
38 Télécommunications, notamment transmission

d'informations.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 02.06.1999, 399 20 765 1/38.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 765.1/38.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 20.09.1999 722 028
(732) STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB

�sgatan 22, SE-791 80 FALUN (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper and board, newsprint, magazine paper, prin-
ting paper, writing paper, kraft paper, corrugated paper, lami-
nated paper, paper for bags and sacks, wrapping paper, packa-
ging paper, packaging board, paperboard and cardboard, liquid
packaging board, paper and board boxes and bags and/or in
combination with plastic or foils, coreboards and cores, fine
paper including writing and drawing paper, copying paper, off-
set paper, continuos stationery paper, label paper, envelope pa-
per, paper for use in the graphic arts industry, paper for use in
the manufacture of wall paper; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; paint brushes; typewriters; office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials in the form of plastic foils, plastic
film and plastic bags for packaging (not included in other clas-
ses); playing cards; printers’ type; printing blocks.

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

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; installation of computer software; computer
programming; updating of computer software; packaging desi-
gn for others, professional consultation (not business).

16 Papier et carton, papier journal, papier pour pé-
riodiques, papier pour l'imprimerie, papier à lettres, papier
kraft, papier cannelé, papier contrecollé, papier pour sacs et
sachets, papier à recouvrir, papier d'emballage, carton d'em-
ballage, papier cartonné et carton, briques, boîtes et sacs en
papier et carton et/ou associés à du plastique ou des feuilles
d'aluminium, panneaux d'âmes et âmes, papier fin ainsi que
papier à écrire et papier à dessin, papier à copier, papier off-
set, papier de papeterie en continu, étiquettes en papier, papier
pour enveloppes, papier destiné aux industries graphiques, pa-
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pier pour la fabrication de papier peint; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; pinceaux; machines à
écrire; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); ma-
tériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plasti-
ques sous forme de feuilles plastiques, films plastiques et sacs
en plastique pour l'emballage (non compris dans d'autres clas-
ses); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

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

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; installation de logiciels informatiques; program-
mation informatique; mise à jour de logiciels; conception
d'emballages pour des tiers, conseils professionnels (non com-
merciaux).

(821) SE, 06.09.1999, 9906272.
(300) EM, 15.04.1999, 001139963.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 029
(732) Anton Matosévic

c/o Rövekamp
53, Rümannstrasse, D-80804 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, video games used as additional devices
for TV apparatus, computer games.

28 Games, namely games of chance, automatic games,
electronic games, except additional devices for TV apparatus,
roulette games.

41 Entertainment, cultural activities, organizing and
providing of TV and radio programs, game shows, providing of
games of chance.

9 Logiciels, jeux vidéo utilisés comme dispositifs
supplémentaires pour postes de télévision, jeux électroniques.

28 Jeux, notamment jeux de hasard, jeux automati-
ques, jeux électroniques, hormis les dispositifs supplémentai-
res pour postes de télévision, jeux de roulettes.

41 Divertissements, activités culturelles, organisation
et mise à disposition de programmes pour la télévision et la ra-
dio, jeux télévisés, mise à disposition de jeux de hasard.

(822) DE, 23.07.1999, 399 19 270.0/41.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 270.0/41.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 20.09.1999 722 030
(732) STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB

�sgatan 22, SE-791 80 FALUN (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper and board, newsprint, magazine paper, prin-
ting paper, writing paper, kraft paper, corrugated paper, lami-
nated paper, paper for bags and sacks, wrapping paper, packa-
ging paper, packaging board, paperboard and cardboard, liquid
packaging board, paper and board boxes and bags and/or in
combination with plastic or foils, core boards and cores, fine
paper including writing and drawing paper, copying paper, off-
set paper, continuous stationery paper, label paper, envelope
paper, paper for use in the graphic arts industry, paper for use
in the manufacture of wall paper; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; paint brushes; typewriters; office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials in the form of plastic foils, plastic
film and plastic bags for packaging (not included in other clas-
ses); playing cards; printers’ type; printing blocks.

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

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; installation of computer software; computer
programming; updating of computer software; packaging desi-
gn for others, professional consultation (non-business).

16 Papier et carton, papier journal, papier pour pé-
riodiques, papier d'impression, papier à lettres, papier kraft,
papier cannelé, papier contrecollé, papier pour sacs et sa-
chets, papier d'emballage, papier, papier cartonné et carton
d'emballage, briques, boîtes et sacs en papier et carton et/ou
associés à du plastique ou des feuilles d'aluminium, carton
pour mandrins et mandrins, papier fin notamment papier à
écrire et papier à dessin, papier à copier, papier offset, papier
en continu, papier à étiquette, papier pour enveloppes, papier
destiné aux industries graphiques, papier pour la fabrication
de papier peint; articles pour reliures; photographies; articles
de papeterie; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bu-
reau; matériel pédagogique (hormis appareils); matières plas-
tiques sous forme de feuilles en plastique doublées aluminium,
films plastiques et sacs en plastique pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; installation de logiciels; program-
mation informatique; mise à jour de logiciels; conception
d'emballages pour tiers, consultation professionnelle sans rap-
port avec le domaine des affaires.

(821) SE, 06.09.1999, 9906271.
(300) EM, 15.04.1999, 001138924; classes 39, 42 / classes

39, 42
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 031
(732) Gernot PETER

2 a, Jahnstraße, A-6845 HOHENEMS (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de lit en pa-
pier.

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

crochets et oeillets, aiguilles et épingles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 29.09.1999, 184 413.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI.
(580) 02.12.1999

(151) 05.10.1999 722 032
(732) CA Leasing GmbH

56, Wiedner Hauptstraße, A-1040 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; affaires commerciales, administration
commerciale.

36 Financement et assurance d'immeubles; location
d'immeubles.

37 Construction et adaptation d'immeubles.
42 Etablissement de plans et études de projets d'im-

meubles.

(822) AT, 05.10.1999, 184 545.
(300) AT, 28.06.1999, AM 3816/99.
(831) SI.
(580) 02.12.1999

(151) 28.09.1999 722 033
(732) Gerhard SCHWARZ

7A, Ulmbichlweg, A-6380 ST. JOHANN / TIROL
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Capteurs solaires.

37 Réparation et installation de capteurs solaires.

(822) AT, 06.07.1999, 183 000.
(300) AT, 01.04.1999, AM 1976/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 034
(732) IASON Labormedizin

Ges.m.b.H. & Co. KG
4, Feldkirchnerstrasse, A-8054 Graz-Straßgang (AT).

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

(822) AT, 16.06.1999, 182 693.
(300) AT, 22.04.1999, AM 2458/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 035
(732) IASON Labormedizin

Ges.m.b.H. Co KG
4, Feldkirchnerstrasse, A-8054 Graz-Straßgang (AT).

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

(822) AT, 20.04.1999, 181 701.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 036
(732) Franz Xaver PICHLER

A-3601 OBERLOIBEN 27 (AT).

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

(822) AT, 09.07.1999, 183 096.
(300) AT, 08.06.1999, AM 3400/99.
(831) BX, CH, DE.
(580) 02.12.1999

(151) 01.10.1999 722 037
(732) APOLLO

Digitale Bildbearbeitungs GmbH
7, Marchettigasse, A-1060 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, noir. 
(511) 9 Logiciels d'ordinateur.

42 Élaboration de logiciels; élaboration de program-
mes pour le traitement des données.

(822) AT, 14.12.1998, 179 533.
(831) DE.
(580) 02.12.1999

(151) 11.10.1999 722 038
(732) DOCEO s.r.l.

6/5, corso A. Podestà, I-16128 Gênes (IT).
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(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(571) Légende fantaisie "DOCEO" en caractères d'imprimerie

majuscules stylisés, au-dessus de l'inscription "Metodo
per la Regolazione del Peso", avec un dessin composé
de deux figures pleines constituées par deux losanges
adjacents et par une partie de cercle, qui dans l'ensemble
représentent la figure stylisée d'une personne qui lit un
livre.

(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.

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; extincteurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42 Méthode pour la régulation du poids, services hôte-
liers, services de restauration (repas), services hospitaliers, ser-
vices de salons de beauté et de coiffure, services médicaux et
esthétiques, massages, services rendus par des associations à
leurs propres membres.

(822) IT, 22.06.1999, 769486.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, RO, RU,

SI, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 08.11.1999 722 039
(732) FSZ Furnierwerke AG

Guscha, CH-9475 Sevelen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; produits en bois, à savoir placages, bois
de sciage, plaques, parquets, lambris, produits rabotés et por-
tes.

35 Publicité; gestion des affaires; administration d'en-
treprise; travaux de bureau; commerce de détail de produits en
bois.

39 Entreposage et distribution de produits en bois.
40 Travaux sur bois et débitage du bois.

(822) CH, 12.05.1999, 466475.
(300) CH, 12.05.1999, 466475.
(831) DE.
(580) 02.12.1999

(151) 10.09.1999 722 040
(732) AB Droits Audiovisuels

45, avenue Kléber, 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) 1.1; 2.5; 4.3; 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,
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lotions pour les cheveux, dentifrices, lessives, produits de ma-
quillage.

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques; disques compacts; disques optiques; vidé-
ocassettes et vidéodisques; machines à calculer; appareils pour
le traitement de l'information, ordinateurs et leurs périphéri-
ques; logiciels; jeux électroniques conçus pour être utilisés ex-
clusivement avec un récepteur de télévision, lunettes de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie,
montres et instruments chronométriques; ustensiles de cuisine
en métaux précieux.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, journaux, magazines, périodi-
ques, publications, papeterie; articles pour reliures; photogra-
phies; 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 (à l'exception des appareils); cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés; calendrier; bandes dessinées; cou-
ches-culottes; serviettes de table.

18 Cuir et imitations de cuir, peaux d'animaux, malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; sacs de voyage; por-
tefeuilles; sac à main.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; couvertures, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
linge de maison.

25 Vêtements, sous-vêtements; chaussures; chapelle-
rie.

28 Jeux, jouets; jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; articles
de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaus-
sures et tapis.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigres, sauces, condiments; épices; glace à
rafraîchir.

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services de man-
nequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes
(pour des tiers); organisation et préparation d'études de marché
et de sondages d'opinion; recrutement de personnel; relations
publiques; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers).

38 Télécommunications, diffusion de programmes de
télévision, radiodiffusion, émissions radiophoniques, émis-
sions télévisées, transmission par satellite, télévision par câ-
bles, fourniture d'accès.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, information en matière de divertisse-
ment, divertissement télévisé, publication de livres.

42 Programmation pour ordinateurs, conception de lo-
giciel, mise à jour de logiciel, location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données.

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, laundry preparations, make-up prepara-
tions.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus, teaching apparatus and instruments, apparatus for re-
cording, transmitting or reproducing sound or images; magne-
tic data carriers; sound recording discs; compact discs;

optical discs; videocassettes and videodiscs; calculating ma-
chines; data processing apparatus, computers and their peri-
pheral devices; software; small electronic games intended for
use with a television set, sunglasses.

14 Jewellery, precious stones, timepieces, watches
and chronometric instruments; kitchen utensils of precious me-
tal.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter, newspapers, ma-
gazines, periodicals, publications, stationery items; bookbin-
ding material; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes, typewri-
ters and office requisites (except furniture); teaching materials
(except apparatus); playing cards, printing type; printing
blocks; calendars; comic books; babies’ pants; table napkins.

18 Leather and imitation leather, animal skins, trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; travel-
ling bags; wallets; handbags.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers; blan-
kets, bath linen (except clothing), household linen.

25 Clothing, underwear; footwear; headwear.

28 Games, toys; electronic games (not for use with te-
levision receivers); gymnastic and sports articles (except clo-
thing), shoes and mats.

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and prepara-
tions made from cereals, bread, pastry and confectionery, edi-
ble ice; honey, golden syrup, yeast, baking powder; salt, mus-
tard, vinegar, sauces, condiments; spices; ice for refreshment.

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

35 Advertising, commercial management, commercial
administration, office functions, organisation of commercial or
advertising exhibitions; modelling for advertising or sales pro-
motion (for others); organisation and preparation of market
studies and opinion polls; personnel recruitment; public rela-
tions; newspaper subscription services.

38 Telecommunications, television broadcasting, ra-
dio broadcasting, radio programmes, television programmes,
satellite transmission, cable television, provision of access.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities, information on entertainment, television enter-
tainment, publication of books.

42 Computer programming, computer software desi-
gn, software update, rental of access time to a computer data-
base.

(822) FR, 01.04.1999, 99 785 252.

(300) FR, 01.04.1999, 99 785 252.

(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK.

(832) EE, LT, NO.

(580) 02.12.1999

(151) 06.08.1999 722 041
(732) Goran Lelas

Medvešeak 87, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 18.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc, jaune. 
(511) 3 Produits cosmétiques pour enfants, parfums pour
enfants, crèmes cosmétiques pour enfants, produits cosméti-
ques pour le soin de la peau des enfants, savons pour enfants,
lotions pour les cheveux pour enfants, shampooings pour bé-
bés, huiles cosmétiques pour enfants, aromates (parfums) pour
enfants, préparations cosmétiques pour bébés.

20 Meubles pour enfants, trotteurs pour enfants, parcs
pour bébés, chaises élevées pour petits enfants.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs, chapeaux,
différents articles vestimentaires, vêtements confectionnés.

28 Jouets et jouets pour enfants.
30 Bonbons, chocolat, produits de chocolat, sucrerie.

(822) HR, 16.07.1999, �990580.
(300) HR, 09.06.1999, �990580A.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, SI, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 04.10.1999 722 042
(732) LOFO High Tech Film GmbH

Weidstrasse 2, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Feuilles en matière plastique destinées pour l'em-
ballage.

17 Feuilles en matière plastique pour laminer.
16 Plastic foils for packaging.
17 Plastic foils for laminating.

(822) DE, 15.11.1973, 911 821.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 02.09.1999 722 043
(732) ONELOCK LLC, a Delaware corporation

te Wilmington - Delaware,
United States of America
32, Portsmuide, NL-1046 AJ AMSTERDAM (NL).

(511) 7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements, other than
hand-operated; incubators for eggs.

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

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; incuba-
teurs pour oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, disques mi-
crosillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer et matériel informatique; extincteurs.

(822) BX, 05.03.1999, 652351.
(300) BX, 05.03.1999, 652351.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 30.10.1999 722 044
(732) GLOBAL ASPIRATIONS COMPANY LIMITED

79, Knightsbridge, LONDON SW1X 7RB (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper goods, catalogues.

25 Clothing and footwear.
16 Produits de papier, catalogues.
25 Vêtements et chaussures.

(821) GB, 30.10.1999, 2213089.
(832) AT, CH, DE, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 03.11.1999 722 045
(732) NODOR HOLDINGS LIMITED

R/O South Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend,
Mid Glamorgan, CF31 3PT (GB).

(842) Limited Liability Company, England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games, playthings; gymnastic and sporting arti-
cles; dartboards, parts and fittings for dartboards, darts, articles
for use in playing the game of darts; all included in this class.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
cibles à fléchettes, pièces et accessoires pour cibles à fléchet-
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tes, fléchettes, articles utilisés dans les parties de jeux de flé-
chettes; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 01.12.1988, 1365564.
(832) BX, CN, CZ, KE.
(580) 02.12.1999

(151) 20.10.1999 722 046
(732) Helsinn Healthcare SA

via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

(531) 26.11; 26.13.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances 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) CH, 08.05.1999, 465940.
(300) CH, 08.05.1999, 465940.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 03.11.1999 722 047
(732) Halvainvest AG

Forchstrasse 452, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

36 Expertises fiscales; gérance de fortunes.

42 Services juridiques; gérance et exploitation de
droits de propriété intellectuelle.

35 Business organization and management consultan-
cy.

36 Fiscal assessments; financial management.

42 Legal services; management and exploitation of in-
tellectual property rights.

(822) CH, 28.05.1999, 462888.

(300) CH, 28.05.1999, 462888.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, VN.

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

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 27.10.1999 722 048
(732) Dornier Medizinlazer GmbH

13, Industriestraße, D-82110 Germering (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Ger-
many.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Medical apparatus and instruments in particular
medical lasers and laser instruments for cosmetic and dermato-
logical applications.

10 Appareils et instruments médicaux notamment la-
sers médicaux et instruments à lasers destinés à la cosmétolo-
gie et à la dermatologie.

(822) DE, 26.08.1999, 399 29 475.9/10.

(300) DE, 21.05.1999, 399 29 475.9/10.

(831) BX, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 19.10.1999 722 049
(732) DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A.

27, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) En partant du haut vers le bas, la marque est constituée:

d'un rectangle à fond bleu dans lequel est inscrit le mot
CAMPARI en caractères de fantaisie blancs bordés
d'or, ce mot est encadré par trois rectangles, respective-
ment or, bleu et or, d'un rectangle à fond vert d'eau, qui
comprend, écrit sur trois lignes, les mots BITTER G.
CAMPARI FRATELLI CAMPARI SUCCESSORI en
caractères de fantaisie de couleur or, le tout étant inscrit
à l'intérieur d'un double encadrement doré; d'une bande
de couleur bordeaux, interrompue par un écusson de
fantaisie à l'intérieur duquel on distingue la forme d'un
animal blanc sur fond bleu et trois bandes verticales de
couleurs jaune et rouge, le tout étant entouré d'une dé-
coration dorée et placé au-dessus du bord supérieur d'un
cadre rectangulaire doré, avec une double ligne, et à l'in-
térieur duquel se trouve un cadre rectangulaire avec une
double ligne de couleur or et à fond bleu.

(591) Bleu, blanc, or, vert d'eau, bordeaux, jaune et rouge. 
(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).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services de bars, restaurants, cafés, snack-bars, cantines
et hôtels.

(822) IT, 30.08.1999, 788 033.
(300) IT, 13.05.1999, MI99C4870.
(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) 02.12.1999

(151) 12.10.1999 722 050
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto (TV) (IT).

(571) Mots "KILLER LOOP".
(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 09.06.1999, 784 232.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 051
(732) BERJEANOU S.A.

77, Bd My Slimane, 19Bis, Ain Sebaa, CASABLAN-
CA (MA).

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

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert et marron. 
(511) 37 Lavage de linge industriel.

(822) MA, 22.10.1999, 71226.
(300) MA, 22.10.1999, 71226.
(831) BX.
(580) 02.12.1999

(151) 11.11.1999 722 052
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussée", BG-1220 SOFIA (BG).

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

(822) BG, 26.03.1997, 30 163.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 02.12.1999
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(151) 29.09.1999 722 053
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts, processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate;
sauces.

29 Pommes chips, pommes allumettes; fruits oléagi-
neux grillés, séchés, salés et/ou épicés, produits de pommes de
terre transformés utilisés comme amuse-gueules, produits de
pommes de terre sous forme d'amuse-gueules fabriqués par ex-
trusion et granulation.

30 Produits céréaliers se présentant sous forme
d'amuse-gueules fabriqués par extrusion et granulation, pro-
duits céréaliers transformés utilisés comme amuse-gueules,
biscuits salés, barres de muesli se composant essentiellement
de céréales transformées, fruits oléagineux, fruits déshydratés
et chocolat; sauces.

(822) DE, 20.05.1999, 399 19 219.0/29.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 219.0/29.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 13.08.1999 722 054
(732) BEDETTI PATRIZIA

43, Via A. Traversari, I-00152 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(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.

35 Regroupement pour le compte de tiers d'articles de
joaillerie et d'horlogerie (à l'exception de leur transport) per-
mettant au consommateur de les voir et les acheter commodé-
ment; publicité; gestion des affaires commerciales; administra-
tion commerciale; travaux de bureau.

(822) IT, 13.08.1999, 787.976.
(300) IT, 02.06.1999, RM99C002811.
(831) CH, CN, SM.
(580) 02.12.1999

(151) 27.10.1999 722 055
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BOULGARTABAK-HOLDING"
62, oulitsa "Graf Ignatiev", BG-1000 Sofia (BG).

(531) 26.3; 28.5.
(561) STYOUARDESSA.
(511) 34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumet-
tes.

(822) BG, 09.06.1998, 33 410.
(831) MN.
(580) 02.12.1999

(151) 27.10.1999 722 056
(732) Glanzstoff-Bohemia s.r.o.

Terezínská 147, CZ-410 17 Lovosice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 17 Fibres techniques en viscose.

(822) CZ, 27.10.1999, 221115.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

YU.
(580) 02.12.1999

(151) 27.09.1999 722 057
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 24.17.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

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

(822) DE, 17.06.1999, 399 19 060.0/38.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 060.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 07.10.1999 722 058
(732) JAB Josef Anstoetz KG

160, Potsdamer Straße, D-33719 Bielefeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 20 Pillows.

24 Fabrics and textile goods included in this class; bed
blankets and table cloths.

25 Clothing, headgear.
26 Edgings, lace trimmings.
20 Oreillers.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chapellerie.
26 Bordures, produits de passementerie.

(822) DE, 27.08.1999, 399 29 193.8/20.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 193.8/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 30.06.1999 722 059
(732) Matthias Upmann

13, Steinmerschweg, D-33332 Gütersloh (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Heating apparatus, ventilation apparatus and water
pipe apparatus, sanitary installations: wash basins, sinks, bath-
tubs, hip bathtubs, bidets, ventilation or de-aeration hoods,
showers, water filters, air filters, water cocks, fittings, mixer
water cocks, mixer fittings for water pipes, mouthpieces there-
for, cocks and sliders for pipings, air conditioning apparatus,
air heaters, draught regulators, draught sliders, chimney flues,
chimney blowers, cleaning and check-up flaps for chimneys,
check-up flaps and doors, storage and equalizing tanks for hea-
ting installations; water/rinsing cisterns for closets, closet cis-
terns, closet seats, closet rinsing devices; heat accumulators,
heat pumps, heat recovering apparatus, heat exchangers, water
softening installations, water systems, water distribution
plants, water tap devices, central heating, boilers and control
devices; regulating or controlling valves; central heating radia-
tors; thermostat valves; ventilation fittings.

42 Services of an engineering office for house and
building engineering.

11 Appareils de chauffage, appareils de ventilation et
appareils à conduites d'eau, équipements sanitaires: lavabos,
éviers, baignoires, baignoires à siège, bidets, hottes d'aération
ou de désaération, douches, filtres à eau, filtres à air, robinets
à eau, accessoires, robinets mitigeurs, accessoires de miti-
geurs pour conduites d'eau, embouts correspondants, robinets
et glissières pour tuyauteries, appareils de climatisation, géné-
rateurs d'air chaud, régulateurs de pression, curseurs de pres-
sion, conduits de cheminée, tiroirs de cheminées, volets de net-
toyage et de contrôle de cheminées, volets et trappes de
contrôle, réservoirs de stockage et d'équilibrage pour installa-
tions de chauffage; citernes à eau/de rinçage pour toilettes, ré-
servoirs de chasses d'eau, sièges de W.C, dispositifs de rinçage
pour toilettes; accumulateurs de chaleur, pompes à chaleur,
appareils de récupération de chaleur, échangeurs thermiques,
équipements d'adoucissement de l'eau, réseaux de distribution
d'eau, installations de distribution d'eau, dispositifs de robi-
nets d'eau, dispositifs de chauffage central, de chaudières et de
commande; robinets de régulation ou de commande; radia-
teurs de chauffage central; thermostats; accessoires de venti-
lation.

42 Services d'un bureau d'ingénierie pour l'ingénierie
de maisons et d'immeubles.

(822) DE, 09.06.1999, 399 03 959.7/11.
(300) DE, 26.01.1999, 399 03 959.7/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 060
(732) Manfred TEMENT

13, Zieregg, A-8461 BERGHAUSEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
42 Restauration (alimentation).

(822) AT, 17.08.1999, 183 657.
(300) AT, 08.06.1999, AM 3399/99.
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(831) BX, CH, DE.

(580) 02.12.1999

(151) 08.07.1999 722 061
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; pièces des produits précités.

(822) BX, 16.03.1999, 646425.

(300) BX, 16.03.1999, 646425.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 08.07.1999 722 062
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for the electroplating industry.

1 Produits chimiques pour le secteur de la galvano-
plastie.

(822) DE, 07.09.1998, 398 17 089.4/01.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 06.08.1999 722 063
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"

4, oul. Samokatnaya, RU-109033 Moskva (RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO,
Fédération de Russie.

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", kv. 15,
korp.11, d.31, oul.B. Serpoukhovskaya, RU-113093
Moskva (RU).

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

(531) 5.7; 24.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc, noir, rouge, vert.  / Blue, yellow, whi-

te, black, red, green. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) RU, 08.07.1999, 176964.
(300) RU, 09.02.1999, 99701456.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 27.07.1999 722 064
(732) Rapido Wärmetechnik GmbH

12, Rahserfeld, D-42748 Viersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesurage, de réglage et de comman-
de.

11 Appareils de chauffage à combustible, en particu-
lier chaudières, accumulateurs, chauffe-eau à accumulation et
instantanés.

(822) DE, 14.05.1999, 399 17 282.3/11.
(300) DE, 17.03.1999, 399 17 282.3/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 26.07.1999 722 065
(732) Olaf Becker

Cornelia Pittrof
8A, Schieggstrasse, D-81479 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data and recorded sound carriers, in particular
CDs; cinematographic films.

16 Printed matter, in particular books and calendars,
images, photographs, graphics and image collages.

41 Issuing of music and sound productions as well as
of cinematographic films; services of a book publishing com-
pany, namely publication and issuing of printed matter (books,
calendars, images, photographs, graphics and image collages)
in printed and electronic form.

42 Operating of data banks.
9 Supports de données et supports sonores enregis-

trés, en particulier disques compacts; films cinématographi-
ques.

16 Imprimés, notamment livres et calendriers, images,
photographies, graphiques et collages d'images.

41 Diffusion de productions musicales et sonores ain-
si que de films cinématographiques; services d'une maison
d'édition, à savoir publication et diffusion de matériel écrit (li-
vres, calendriers, images, photographies, graphiques et colla-
ges d'images) sous forme imprimée ou électronique.

42 Exploitation de banques de données.

(822) DE, 19.07.1999, 399 07 485.6/16.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 485.6/16.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL,

PT.
(832) DK, EE, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 27.08.1999 722 066
(732) Gievda Papierów Warto�ciowych

w Warszawie S.A.
ul. Nowy �wiat 6/12, PL-00-400 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres; préparation d'analyses financières et tenue de
la cote en Bourse.

(822) PL, 27.08.1999, 112779.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 02.12.1999

(151) 27.08.1999 722 067
(732) Gievda Papierów Warto�ciowych

w Warszawie S.A.
ul. Nowy �wiat 6/12, PL-00-400 Warszawa (PL).

(531) 27.5.
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres; préparation d'analyses financières et tenue de
la cote en Bourse.

(822) PL, 27.08.1999, 112780.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 02.12.1999

(151) 28.09.1999 722 068
(732) Reinhard Noack

54, Im Fenne, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, notamment roses et
plants de rosier; matériel de multiplication pour plantes.

(822) DE, 06.05.1999, 39903872.8/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 069
(732) NEM B.V.

159, Kanaalpark, NL-2321 JW LEIDEN (NL).
(842) B.V..

(511) 6 Soupapes, vannes et valves métalliques, y compris
soupapes et vannes à gaz; vannes et soupapes régulatrices en
métal; tuyaux métalliques.

11 Soupapes de fermeture et obturateurs faisant partie
de conduits d'air ou de conduits de gaz; appareils de chauffage;
appareils de production de vapeur.

6 Metallic plugs and valves, including gas relays and
valves; regulating valves made of metal; metal pipes.

11 Shut-off valves and stop valves as part of air con-
ducts or gas pipes; heating appliances; steam generating ap-
pliances.

(822) BX, 30.09.1999, 651010.
(300) BX, 30.09.1999, 651010.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 13.09.1999 722 070
(732) SmartMove,

naamloze vennootschap
33, Vanden Tymplestraat, B-3000 LEUVEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) et de diagnostic (non à usage médical);
appareils et instruments de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son, des images ou des données; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs; appareils de communication, notamment appareils de
communication pour véhicules.

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

38 Télécommunications, notamment services de télé-
communications à des fins de navigation et de GPS (repérage
mondial); services visant à établir des liaisons de télécommu-
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nication avec et entre véhicules; location d'appareils de télé-
communication.

39 Gestion de parcs automobiles, notamment location
et stationnement de véhicules; informations routières; organi-
sation d'assistance en cas de panne de véhicules (transport);
opérations de secours d'urgence (transport).

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; location de temps d'accès à des bases de
données; mise à disposition de données techniques issues de
bases de données; conseils techniques rendus par téléphone;
analyse et inspection techniques à distance de véhicules; servi-
ces de diagnostic (à distance) de véhicules défectueux; contrôle
et régulation de l'écoulement du trafic.

9 Scientific, nautical, geodetic and electrical appa-
ratus and instruments not included in other classes; photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection) and diagnostic (not for medical
use) apparatus and instruments; rescue and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound, images or data; magnetic data media, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing devices and computers; fire-extin-
guishers; communications devices, particularly communica-
tions devices for vehicles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; anti-theft devices for vehicles.

38 Telecommunications, particularly telecommunica-
tion services for navigational and GPS purposes; services for
establishing telecommunication links with and between vehi-
cles; rental of telecommunication equipment.

39 Car fleet management, particularly rental and par-
king of vehicles; road information; organisation of assistance
after vehicle breakdown (transportation); emergency relief
services (transportation).

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; leasing access time to computer databases; provi-
ding of technical data from databases; technical consultancy
provided via telephone; remote technical analyses and inspec-
tion of vehicles; diagnostic services (remote) for defective ve-
hicles; supervising and regulation of traffic flows.

(822) BX, 11.03.1999, 642796.
(300) BX, 11.03.1999, 642796.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 13.10.1999 722 071
(732) LABORATORIOS DIET-ESTHETIC, S.A.

Miguel Romeu 123 3º, E-08907 L'HOSPITALET (ES).

(531) 5.3; 19.3; 27.5.
(511) 3 Coloration intime et corporelle (cosmétiques).

(822) ES, 30.09.1999, 2228506.
(300) ES, 20.04.1999, 2228506.
(831) FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 08.07.1999 722 072
(732) DUNLOP TECH GmbH

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

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

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

24 Tissus et tricots, revêtements de meubles en texti-
les, draps de lit et enveloppes de matelas, housses pour sièges
et pour coussins, draps (linge de lit), couvertures de lit.

(822) DE, 01.04.1999, 399 10 368.6/20.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 368.6/20.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.12.1999

(151) 23.08.1999 722 073
(732) EQUITEAM,

société à responsabilité limitée
8, rue de Hanovre, F-75002 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil en recrutement; conseil en ressources hu-
maines; conseil en communication liée aux ressources humai-
nes, en particulier la gestion de fichiers, la publicité en matière
de recrutement et d'aide à l'emploi, études de salaires et bilans
de compétences; conseil, information ou renseignement d'af-
faires en rapprochement d'entreprises ou cabinets d'avocats.
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38 Agence de presse et d’informations; communica-
tions par terminaux d’ordinateurs (internet).

41 Edition de livres, de revues, organisation et condui-
te de colloques et de conférences; activités d'éducation et de
formation.

35 Recruitment consultancy; consultancy in human
resources; communication consultancy related to human re-
sources, particularly file management, advertising in the field
of recruitment and employment assistance, salary surveys and
skill reports; business advice and information through forging
closer links between business and law firms.

38 Press and information agencies; communication
via computer terminals (the Internet).

41 Publishing of books, reviews, organisation and
holding of colloquia and conferences; educational and trai-
ning activities.

(822) FR, 08.10.1997, 97698339.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 08.10.1999 722 074
(732) STIA - Holzindustrie

Gesellschaft m.b.H.
1, Admont, A-8911 ADMONT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir et/ou laver, no-
tamment cire à parquets, produits pour faire briller, crèmes
pour polir, cires pour polir, huiles de nettoyage.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment bois façonnés, compressibles et/ou mi-ouvrés, bois de
construction, bois d'oeuvre, bois de sciage, contre-plaqué, pla-
cages en bois, baguettes en bois pour le lambrissage, carton de
pâte de bois (construction), pavés en bois, boiseries, panneaux
pour la construction non métalliques, planches, couvertures de
toits non métalliques, toitures non métalliques, voliges, fenê-
tres, carreaux pour la construction non métalliques, lattes non
métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, revêtements
(construction) non métalliques, revêtements de parois (cons-
truction) non métalliques; revêtements de murs et de plafonds
non métalliques, revêtements non métalliques pour l'extérieur,
portes et escaliers non métalliques, balcons et sols non métalli-
ques; panneaux de coffrage pour le béton non métalliques, pou-
trelles assemblées dents collées, planches rabotées; panneaux
en bois naturel pour parties de meubles.

27 Revêtements de sols, notamment revêtements de
planchers, revêtements isolants de planchers, revêtements mu-
raux (non en matières textiles).

37 Construction, notamment construction de plan-
chers en bois et de revêtements muraux; montage et/ou instal-
lation de meubles en bois; réparation, notamment de planchers
en bois, de planchéiage muraux et/ou de meubles en bois usés,
endommagés, délabrés ou partiellement détruits, réparation de
mobiliers.

(822) AT, 29.11.1979, 92 507; 13.05.1985, 92 507;
08.10.1999, 92 507.

(300) AT, 06.07.1999, AM 1629/79; classes 03; priorité limi-
tée à: Préparations pour nettoyer, polir et/ou laver, no-
tamment cire à parquets, produits pour faire briller, crè-
mes pour polir, huiles de nettoyage., 19; priorité limitée
à: Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment bois façonnés, compressibles et/ou mi-ouvrés,
bois de construction, bois d'oeuvre, bois de sciage, con-
tre-plaqué, placages en bois, baguettes en bois pour le
lambrissage, carton de pâte de bois (construction), pa-

vés en bois, boiseries, panneaux pour la construction
non métalliques, planches, couvertures de toits non mé-
talliques, toitures non métalliques, voliges, fenêtres,
carreaux pour la construction non métalliques, lattes
non métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, re-
vêtements (construction) non métalliques, revêtements
de parois (construction) non métalliques., 27; priorité
limitée à: Revêtements de sols, notamment revêtements
de planchers, revêtements isolants de planchers, revête-
ments muraux (non en matières textiles)., 37; priorité li-
mitée à: Construction, notamment construction de plan-
chers en bois et de revêtements muraux; montage et/ou
installation de meubles en bois; réparation, notamment
de planchers en bois, de planchéiage muraux et/ou de
meubles en bois usés, endommagés, délabrés ou partiel-
lement détruits, réparation de mobiliers.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 19.10.1999 722 075
(732) VEDIAL, société anonyme

870 rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) FR, 20.04.1999, 99 788 479.
(300) FR, 20.04.1999, 99 788 479.
(831) BX, CH, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 15.09.1999 722 076
(732) Falken Verlag GmbH & Co. KG

Schöne Aussicht, 21, D-65527 Niedernhausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes de traitement de données; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; disques
compacts; mémoires pour les installations de traitement de
données.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Services d'une maison d'édition; publication dans
des réseaux de données.
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42 Création de programmes pour le traitement de don-
nées; services d'un designer et d'un graphiste; travaux d'impres-
sion.

(822) DE, 20.05.1999, 39917533.4/16.
(300) DE, 25.03.1999, 39917533.4/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 08.10.1999 722 077
(732) ARAG Lebensversicherungs-

Aktiengesellschaft
9, Prinzregentenplatz, D-81675 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 08.06.1999, 399 20 418.0/36.
(300) DE, 09.04.1999, 399 20 418.0/36.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 15.09.1999 722 078
(732) Falken Verlag GmbH & Co. KG

Schöne Aussicht, 21, D-65527 Niedernhausen (DE).

(531) 26.3.
(511) 9 Programmes de traitement de données; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; disques
compacts; mémoires pour les installations de traitement de
données.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Services d'une maison d'édition; publication dans
des réseaux de données.

42 Création de programmes pour le traitement de don-
nées; services d'un designer et d'un graphiste; travaux d'impres-
sion.

(822) DE, 20.05.1999, 39917532.6/16.
(300) DE, 25.03.1999, 39917532.6/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 079
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Chocolats.

(822) FR, 17.05.1999, 99 792 394.
(300) FR, 17.05.1999, 99 792 394.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 16.09.1999 722 080
(732) MEDEXPORT PLUS Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 47, PL-00-118 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) PL, 16.09.1999, 113240.
(831) BG, CZ, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 24.06.1999 722 081
(732) UVA-Solar Wolfgang Müller KG

11, Carl-Friedrich-Gauß-Strasse, D-59259 Pulheim
(DE).

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

(531) 17.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red.  / Bleu, jaune, rouge. 
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics in par-
ticular sun and tanning creams and lotions; hair lotions.

10 High temperature, electronic stimulant and gliding
waves massaging apparatus for cosmetic purposes as well as
characteristic parts of the aforementioned instruments, devices,
apparatus and units.

11 Cosmetic technical instruments, devices, apparatus
and units, namely apparatus for facial tanning, apparatus for
hand tanning, apparatus for partial tanning, ultraviolet radia-
tion devices for cosmetic purposes, ultraviolet lamps, ultravio-
let ray lamps, ultraviolet tube lamps, infrared heaters, high
pressure lamps not for medical purposes, facial saunas, appara-
tus for tanning, apparatus for tanning all around including such
apparatus operating by insertion of coins, solaria, luminous tu-
bes, parts of the aforementioned goods included in this class.

35 Marketing, business consulting, all aforementioned
services against payment for others.

37 Building of tanning studios; installation and moun-
ting of tanning and fitness studios as well as shop fittings.

42 Planning of tanning studio furnishing against pay-
ment for others, planning, architectural planning and interior
design planning and decoration of tanning and fitness studios,
service of a tanning studio; mediation of the technical
know-how needed in the furnishing and operation of tanning
studios.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques notamment crèmes et lotions anti-solaires et de
bronzage; lotions capillaires.

10 Appareil de massage à haute température, électro-
nique, à ondes stimulantes et glissantes à usage cosmétique
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ainsi qu'éléments caractéristiques des instruments, dispositifs,
appareils et unités précités.

11 Instruments, dispositifs, appareils et unités pour la
cosmétologie, notamment appareils de bronzage facial, appa-
reils à bronzer les mains, appareils de bronzage partiel, dispo-
sitifs à rayonnement ultraviolet à usage cosmétique, lampes à
rayonnement ultraviolet, lampes à rayons ultraviolets, lampes
à tubes ultraviolets, radiateurs à infrarouges, lampes à haute
pression à usage non médical, vapozones, appareils de bronza-
ge, appareils de bronzage pour toutes parties du corps ainsi
que lesdits appareils commandés par insertion de jetons, sola-
riums, tubes fluorescents, éléments des produits précités com-
pris dans cette classe.

35 Marketing, conseil commercial, tous les services
précités fournis en échange de paiement à des tiers.

37 Construction de salons de bronzage; installation et
montage de salons de bronzage et de centres de remise en for-
me ainsi que d'aménagements de boutiques.

42 Planification d'aménagements de salons de bron-
zage pour des tiers contre rémunération, planification, planifi-
cation architecturale, et planification de l'aménagement inté-
rieur et de la décoration de salons de bronzage et de centres de
remise en forme, services d'un salon de bronzage; services
d'intermédiaires en ce qui concerne les compétences techni-
ques nécessaires à l'aménagement et l'exploitation de salons de
bronzage.

(822) DE, 05.05.1999, 399 12 218.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 218.4/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 29.04.1999 722 082
(732) W. Goebel Porzellanfabrik

GmbH & Co. KG
7, Coburger Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Produits en matières céramiques comme porcelai-
ne, faïence, grès et terre cuite, à savoir réchauds à thé; pieds de
lampes en céramique, en verre, en bois et en matières synthéti-
ques.

21 Produits en matières céramiques comme porcelai-
ne, faïence, grès et terre cuite, à savoir objets d'art, articles pour
offrir et objets d'usage, notamment bustes, figurines et groupes
de figurines, services de table, services à thé et à café, sets de
vaisselle pour deux personnes, vaisselle pour l'usage ménager,
vaisselle pour la cuisine, notamment boîtes, cruches, poivriers
et salières, coquetiers, saupoudreuses, huiliers et vinaigriers,
bougeoirs, boîtes à épices, presse-citron, gobelets, services à
jus de fruits, verres à liqueur, vaisselle d'enfant, assiettes chauf-
fantes, confituriers, pots à miel, coupes et saladiers, marmites,
fumivores pour usage domestique, vases de toutes sortes, por-
te-bretzels, bouchons verseurs, porte-bouchons, tirelires, peti-
tes plaques décoratives ou illustrant des proverbes, tableaux
muraux, assiettes murales, porte-sablier, bénitiers; articles pour
offrir et objets d'usage en verre, notamment récipients à boire,
vases et coupes.

28 Jouets en bois, jouets et jeux en matières synthéti-
ques et textiles, notamment poupées, animaux, figurines de
fantaisie.

11 Ceramic goods such as porcelain, earthenware,
stoneware and terracotta, namely tea warmers; lamp supports
made of ceramic materials, glass, wood and synthetic mate-
rials.

21 Ceramic goods such as porcelain, earthenware,
stoneware and terracotta, namely works of art, gifts and goods

for serving, particularly busts, figurines and groups of figuri-
nes, dinner services, coffee and tea sets, dinner services for
two, crockery for everyday use, tableware for kitchen use, par-
ticularly canisters, pitchers, salt and pepper shakers, egg cups,
shakers, oil and vinegar cruets, candlesticks, spice boxes, le-
mon squeezers, mugs, fruit juice services, liqueur glasses, chil-
dren’s tableware, food warmers, jam jars, honey jars, coupes
and salad bowls, cooking pots, antismoke apparatus for house-
hold purposes, vases of all kinds, pretzel stands, pouring stop-
pers, cork holders, piggy banks, small decorative plaques or
plaques illustrating proverbs, mural paintings, wall-hung pla-
tes, hourglass holders, stoups; gifts and goods for serving
made of glass, particularly drinking containers, vases and cou-
pes.

28 Wooden toys, toys and games made of synthetic
materials and textiles, particularly dolls, animals, novelty figu-
rines.

(822) DE, 24.08.1971, 884 768.
(831) CN, PL.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 083
(732) SIM2 MULTIMEDIA S.p.A.

Viale Lino Zanussi, 11, I-33170 PORDENONE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de sons et d'images, y compris des appareils pro-
grammables de sons et d'images selon des instructions prééta-
blies; supports d'enregistrements magnétiques, disques acous-
tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à paiement anticipé; caisses enregistreuses, machines
à calculer, matériel pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs; appareils de radio et de télévision, magnétoscopes, té-
léviseurs, projecteurs, rétroprojecteurs et moniteurs, vidéopro-
jecteurs, codeurs et décodeurs de signaux vidéo, récepteurs et
antennes pour des transmissions terre-satellite par câble, aussi
téléphonique; équipement stéréophonique à haute fidélité, am-
plificateurs, haut-parleurs, appareillages pour vidéointerphonie
et vidéoconférence; vidéophones, appareils pour la téléphonie
mobile et résidentielle; télécaméras aussi avec des systèmes
d'enregistrements incorporés, appareillages de distribution de
signaux et appareillages pour des systèmes de télévision à cir-
cuit fermé; lecteurs audio et vidéo de disques compacts; ordi-
nateurs; décodeurs pour la navigation dans les réseaux Internet
par l'intermédiaire d'un modem et d'un appareil de télévision;
parties et accessoires pour les produits précités compris dans
cette classe.

(822) IT, 08.09.1999, 790121.
(831) CH, CN.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 084
(732) FORCHIR S.r.l.

1/B, via Ciasutia, I-33095 SAN GIORGIO DELLA RI-
CHINVELDA PN (IT).

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

(822) IT, 08.09.1999, 790125.
(831) DE.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 085
(732) SIM2 MULTIMEDIA S.p.A.

Viale Lino Zanussi, 11, I-33170 PORDENONE (IT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(571) Le mot SIM2 est reproduit en caractères d'imprimerie

majuscules à l'intérieur d'une empreinte en forme pres-
que elliptique créée par deux demi-ellipses légèrement
juxtaposées et décalées; le mot Multimedia est reproduit
en caractères d'imprimerie minuscules à l'exception de
la première lettre, qui au contraire est écrite en caractère
d'imprimerie majuscule; le deuxième mot est reproduit
au-dessous de la deuxième demi-ellipse dans l'espace
laissé vide par le décalage mentionné ci-dessus.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de sons et d'images, y compris des appareils pro-
grammables de sons et d'images selon des instructions prééta-
blies; supports d'enregistrements magnétiques, disques acous-
tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à paiement anticipé; caisses enregistreuses, machines
à calculer, matériel pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs; appareils de radio et de télévision, magnétoscopes, té-
léviseurs, projecteurs, rétroprojecteurs et moniteurs, vidéopro-
jecteurs, codeurs et décodeurs de signaux vidéo, récepteurs et
antennes pour des transmissions terre-satellite par câble, aussi
téléphonique; équipement stéréophonique à haute fidélité, am-
plificateurs, haut-parleurs, appareillages pour vidéointerphonie
et vidéoconférence; vidéophones, appareils pour la téléphonie
mobile et résidentielle; télécaméras aussi avec des systèmes
d'enregistrements incorporés, appareillages de distribution de
signaux et appareillages pour des systèmes de télévision à cir-
cuit fermé; lecteurs audio et vidéo de disques compacts; ordi-
nateurs; décodeurs pour la navigation dans les réseaux Internet
par l'intermédiaire d'un modem et d'un appareil de télévision;
parties et accessoires pour les produits précités compris dans
cette classe.

(822) IT, 08.09.1999, 790122.
(831) CH, CN.
(580) 02.12.1999

(151) 31.08.1999 722 086
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Publications de textes et d'informations à caractère
scientifique ou médical ainsi que d'articles scientifiques.

38 Services de communications; services de message-
rie et de courrier électronique; services de messagerie vocale;
services d'informations et d'accès à l'Internet.

41 Edition de livres, de revues, de guides à caractère
scientifique ou médical.

42 Services de conception, coordination, organisation,
planification et gestion de données ou d'informations à caractè-
re scientifique ou médical.

16 Publications and information on scientific or medi-
cal subjects as well as scientific articles.

38 Communication services; message and email servi-
ces; voicemail services; information and internet access servi-
ces.

41 Publishing of books, reviews, manuals on scientific
or medical subjects.

42 Data or information design, coordination, organi-
sation, planning and management services of a scientific or
medical nature.

(822) FR, 23.03.1999, 99782337.
(300) FR, 23.03.1999, 99782337.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 087
(732) BORSOTTO RENZO

Via Asplanato Siccardi N. 21, I-18038 SANREMO IM
(IT).

(750) BORSOTTO RENZO C/O STUDIO RAG. R. BELLO-
NE, Via Francia, 8, I-18038 SANREMO IM (IT).

(531) 21.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque en question est constituée de la représenta-

tion d'une carte à jouer avec reproduction dans le côté
supérieur gauche de la couleur trèfle, dans le côté supé-
rieur droit de la couleur carreau, dans le côté inférieur
gauche de la couleur coeur, dans le côté inférieur droit
de la couleur pique; au centre sous l'inscription parfum
des jeux qui traduite en italien signifie parfum des jeux
il y a l'image stylisée d'une roulette.

(511) 3 Préparations pour le blanchiment et autres substan-
ces pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, dé-
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graisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 08.09.1999, 790136.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PL, PT, RU, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 088
(732) BORSOTTO RENZO

Via Asplanato Siccardi N. 21, I-18038 SANREMO IM
(IT).

(750) BORSOTTO RENZO C/O STUDIO RAG. R. BELLO-
NE, Via Francia, 8, I-18038 SANREMO IM (IT).

(571) La marche consiste dans le mot RIVIERA MARE qui
pourra être reproduite dans tous les caractères d'impri-
merie, caractères graphiques et en toutes dimensions.

(511) 3 Préparations pour le blanchiment et autres substan-
ces pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, dé-
graisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 08.09.1999, 790137.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PL, PT, RU, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 089
(732) M.F.I. S.p.A.

Via Tagliamento, n. 41, I-33038 SAN DANIELE DEL
FRIULI (Udine) (IT).

(511) 33 Amers (liqueurs); apéritifs; boissons alcooliques (à
l'exception des bières); boissons alcooliques contenant des
fruits; boissons distillées; cocktails; digestifs (alcools et li-
queurs); essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de
fruits avec alcool; liqueurs; piquettes; vins; mousseux; vodka;
eaux-de-vie; cognac.

(822) IT, 08.09.1999, 790126.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, SI.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 090
(732) SEBACH S.r.l.

Via Fiorentina, 109, I-50052 Certaldo (FI) (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot SEBACH en carac-

tères majuscules foncés et par un S clair stylisé et incli-
né en perspective tout au long de la diagonale d'un cadre

carré présentant des lignes foncées avec une ligne claire
au milieu.

(511) 1 Produits chimiques pour installations sanitaires et
bains chimiques.

11 Appareils et installations sanitaires, bains chimi-
ques, cabines transportables pour bains chimiques et installa-
tions sanitaires.

37 Services de construction, installation, réparation,
entretien et services après-vente pour installations sanitaires et
bains chimiques, y compris le nettoyage d'installations sanitai-
res et de bains chimiques, la vidange du purin et la mise au
point de dites installations.

42 Services de bains publics et de bains chimiques; lo-
cation d'installations sanitaires, de bains chimiques et de cabi-
nes transportables pour installations sanitaires et bains chimi-
ques.

(822) IT, 08.09.1999, 790123.
(831) CH, HU.
(580) 02.12.1999

(151) 20.08.1999 722 091
(732) Mologen GmbH

30, Fabeckstrasse, D-14195 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, especially
proteins, enzymes and nucleic acids, as well as modifications
of it; gold and gold derivatives for the use in gene therapy.

5 Medicines, pharmaceuticals and chemicals as well
as preparations for medical use, especially preparations for the
use in gene therapy.

9 Devices for scientific purposes, not for medical
purposes, namely scientific devices for controlling, measuring,
accelerating and transporting for use of biochemical and gene-
tic research (as included in class 09); magnetic recording car-
riers, data carriers as well as magnetic data carriers, optical data
carriers, hard- and software (as included in class 09).

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
namely apparatus and instruments for the use in gene therapy,
especially for transferring nucleic acids (as included in class
10).

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment protéines, enzymes et acides nucléiques, ainsi
que leurs adaptations; or et dérivés de l'or utilisés en thérapie
génique.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et pro-
duits chimiques ainsi que préparations à usage médical, no-
tamment préparations utilisées en thérapie génique.

9 Appareils à usage scientifique, à usage non médi-
cal, notamment appareils scientifiques de contrôle, de mesure,
d'accélération et de transport utilisés dans la recherche en bio-
chimie et en génétique (tels que compris dans la classe 9); sup-
ports d'enregistrement magnétique, supports de données ainsi
que supports de données magnétiques, supports de données op-
tiques, matériel et logiciels informatiques (tels que compris
dans la classe 9).

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, no-
tamment appareils et instruments utilisés en thérapie génique,
notamment pour le transfert d'acides nucléiques (tels que com-
pris dans la classe 10).

(822) DE, 25.11.1998, 398 40 904.8/05.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.12.1999
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(151) 24.09.1999 722 092
(732) DEUTSCHE BÖRSE AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 FRANKFURT (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
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 stock and/or financial broker,
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange traded se-
curities and options and futures contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and updating of computer software, crea-
ting of data bases, relating to stock exchange services and fi-
nancial services; leasing access time to a computer data base
and to computer networks.

9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services bour-

siers, services boursiers électroniques; services bancaires,
d'une chambre de compensation ainsi que d'un agent de chan-
ge et/ou d'un courtier en finances, cours en Bourse; vérifica-
tion, calcul et publication d'indices de titres, de valeurs et de
contrats à terme négociables en Bourse.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et transmission d'informations et de données par voie
électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels, création de
bases de données, se rapportant à des services boursiers et des
services financiers; location de temps d'accès à des bases de
données et à des réseaux informatiques.

(822) DE, 01.07.1999, 399 32 781.9/36.
(300) DE, 08.06.1999, 399 32 781.9/36.
(831) BY, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.12.1999

(151) 14.10.1999 722 093
(732) SPEKTRUM GRAFIK, a.s.

Partizánska cesta 53, SK-974 01 Banská Bystrica (SK).

(541) caractères standard.
(511) 16 Calendriers.

(822) SK, 14.10.1999, 187 257.
(300) SK, 21.04.1999, 1012-99.
(831) CZ.
(580) 02.12.1999

(151) 14.10.1999 722 094
(732) SPEKTRUM GRAFIK, a.s.

Partizánska cesta 53, SK-974 01 Banská Bystrica (SK).

(541) caractères standard.
(511) 16 Calendriers.

(822) SK, 14.10.1999, 187 258.
(300) SK, 21.04.1999, 1014-99.
(831) CZ.
(580) 02.12.1999

(151) 15.10.1999 722 095
(732) SPEKTRUM GRAFIK, a.s.

Partizánska cesta 53, SK-974 01 Banská Bystrica (SK).

(541) caractères standard.
(511) 16 Calendriers.

(822) SK, 15.10.1999, 187 260.
(300) SK, 21.04.1999, 1017-99.
(831) CZ.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 096
(732) IPEK KAÑIT SANAYI

VE TICARET ANONIM �IRKETI
Büyükdere Cad No: 193/3, TR-80640 Levent/IS-
TANBUL (TR).

(842) Corporation, TURKEY.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Toilet paper, table napkins of paper, towels of pa-
per, handkerchiefs of paper, couch covers of paper.

16 Papier hygiénique, serviettes de table en papier,
essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, housses de di-
vans en papier.

(822) TR, 04.09.1991, 129031.
(832) FR.
(580) 02.12.1999

(151) 23.09.1999 722 097
(732) BRAHMS Diagnostica GmbH

19-20, Komturstrasse, D-12099 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in science, especially diagnostic
reagents; auxiliary preparations used for executing diagnostic
tests in science.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, espe-
cially diagnostic reagents; auxiliary preparations used for exe-
cuting diagnostic tests in medicine.

9 Instruments, apparatus, devices, computers and
auxiliary devices used for executing diagnostic tests in science.
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10 Instruments, apparatus, devices and auxiliary devi-
ces used for executing diagnostic tests in medicine.

1 Produits chimiques à usage scientifique, notam-
ment réactifs de diagnostic; produits auxiliaires utilisés pour
la réalisation de tests de diagnostic dans le domaine scientifi-
que.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment réactifs de diagnostic; produits auxiliaires utilisés pour
la réalisation de tests de diagnostic dans le domaine médical.

9 Instruments, appareils, dispositifs, ordinateurs et
appareils auxiliaires utilisés pour la réalisation de tests de dia-
gnostic dans le domaine scientifique.

10 Instruments, appareils, dispositifs et appareils
auxiliaires utilisés pour la réalisation de tests de diagnostic
dans le domaine médical.

(822) DE, 05.08.1999, 399 20 576.4/01.
(300) DE, 03.04.1999, 399 20 576.4/01.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 10.09.1999 722 098
(732) ZEPA TARIMSAL, HAYVANSAL VE SINAI

URUNLER URETIM VE PAZARLAMA
ANONIM SIRKETI
Sair Eseref Bulvari, No. 23/7, TR-35210 CANKAYA,
IZMIR (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.
(750) ZEPA TARIMSAL, HAYVANSAL VE SINAI URU-

NLER URETIM VE PAZARLAMA ANONIM SIR-
KETI, 1710 Sokak, No: 2, Kat: 2, TR-35600 KAR-
SIYAKA, IZMIR (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milks and milk products; edible oils and fats; olives, brines,
pickles; chips, french-fried potatoes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and ar-
tificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; ices; honey and treacle; yeast and ba-
king-powder; salt and mustard; vinegar and sauces (condi-
ments); spices; ice.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, laits et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; olives, saumures, pickles; chips, pommes de terre frites.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales,

pain, pâtisserie et confiserie; glaces; miel et sirop de mélasse;
levure et poudre à lever; sel et moutarde; vinaigres et sauces
(assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.

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.

(821) TR, 10.03.1999, 99/2366.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, RO.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 23.09.1999 722 099
(732) Dr. Helmut Eckert

Dr. Hans Loibner
59, Brunnerstrasse, A-1230 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, in particular immu-
notherapeutic preparations and diagnostic preparations.

42 Research and development of pharmaceutical pre-
parations.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
d'immunothérapie et produits de diagnostic.

42 Recherche et développement de produits pharma-
ceutiques.

(822) AT, 16.06.1999, 182 678.
(300) AT, 26.03.1999, AM 1855/99.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 08.11.1999 722 100
(732) Liuzhou Liuguan Youxian Zeren Gongsi

100, Yuejin Lu, Liuzhou, CN-545001 Guangxi (CN).

(531) 24.9; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) Liu Guan.
(511) 21 Enamel basins, enamel mugs, enamelware for hou-
sehold purposes, enamel pails, enamel bowls, enamel cassero-
les, enamel plates, enamel baskets, enamel pans, enamel kett-
les.

21 Coupes en émail, chopes en émail, ustensiles
émaillés pour la maison, seaux en émail, bols en émail, cocot-
tes en émail, plats en émail, paniers en émail, poêles en émail,
bouilloires en émail.

(822) CN, 07.02.1998, 1148209.
(831) DZ, EG, ES, FR, IT, LR, MA, MC, PT, SD, SL.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 17.09.1999 722 101
(732) SIU, WAN SING

(Xiao Yunsheng)
Rm. 911, Blk.4, Nan Fung Industrial City, 18, Tin Hau
Road, Tuen Mun, N.T., HONG KONG (CN).

(531) 24.17; 26.1.
(511) 9 Batteries for mobile phones; battery chargers for
mobile phones; batteries.

9 Batteries pour téléphones portables; chargeurs de
batteries pour téléphones portables; batteries.

(822) CN, 21.03.1994, 682 554.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 17.09.1999 722 102
(732) GUANGDONGSHENG ZHONGSHANSHI YONG-

DA
JIAOZHAN ZHIPINCHANG
YOUXIAN GONGSI
Nanlu, Yongning Gongye Dadao, Xiaolan Zhen,
Zhongshan Shi, CN-528415 Guangdong Sheng (CN).

(531) 1.5; 27.5; 28.3.
(561) YONG DA PAI.
(511) 16 Adhesive paper; adhesive film; glued paper for
fluorescent screens.

16 Papier collant; films adhésifs; papier encollé pour
écrans fluorescents.

(822) CN, 15.11.1985, 236881.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 24.09.1999 722 103
(732) RADIANT BATTERY (FUZHOU) LTD.

(Fuzhou Riding Dianchi Youxian Gongsi)
Room 07,08,11/F, City commercial center, #129, Wuyi
Road, Fuzhou Shi, CN-350003 Fujian Sheng (CN).

(511) 9 Batteries; battery chargers.
9 Batteries; chargeurs de batteries.

(822) CN, 02.04.1997, 987848.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 13.09.1999 722 104
(732) WUHANSHI YIGAO NIUZAI YINGXIAO

YOUXIAN ZEREN GONGSI
Flat B, Bld. 20, Huangpu Huayuan, Huangpulu,
Jiang’anqu, Wuhanshi, CN-430000 Hubeisheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Footwear; headgear for wear; hosiery; gloves (clo-
thing); neckties; scarfs; belts (clothing); swimsuits; clothing;
braces for clothing (suspenders); raincoats (including rain caps,
shawls and cloaks).

25 Chaussures; articles de chapellerie; bonneterie;
gants (vêtements); cravates; foulards; ceintures (vêtements);
maillots de bain; articles vestimentaires; attaches pour vête-
ments (bretelles); imperméables (ainsi que capuches, châles et
pèlerines).

(822) CN, 14.05.1999, 1273486.
(831) DE, FR, KG, KP, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 10.09.1999 722 105
(732) PLUS DISCOUNT SPÓuKA Z

OGRANICZONb ODPOWIEDZIALNO�CIA
Ul. Bytkowska 1 B, PL-40-955 KATOWICE (PL).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Macaroni, cereal preparations.

30 Macaronis, préparations faites de céréales.

(822) PL, 10.09.1999, 113 110.
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(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RU,
SK, UA.

(832) EE, LT.
(580) 02.12.1999

(151) 26.10.1999 722 106
(732) NoOffice Invest AS

P.O. Box 5189, Larsg¿rden, N-6021 �lesund (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.

(531) 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs.

20 Furniture.
25 Clothes.
28 Gymnastic and sporting articles.
35 Compilation of information into computer databa-

ses, systemization of information into computer databases, pro-
fessional business consultancy, business administration, office
functions.

42 Computer programming, maintenance of computer
software, computer software design.

9 Programmes informatiques enregistrés.
20 Meubles.
25 Vêtements.
28 Articles de gymnastique et de sport.
35 Compilation d'informations dans des bases de don-

nées, systématisation de données dans des bases de données in-
formatiques, conseil professionnel en affaires, administration
commerciale, travaux de bureau.

42 Programmation informatique, maintenance de lo-
giciels, création de logiciels.

(821) NO, 04.10.1999, 1999 10099.

(822) NO, 09.07.1998, 191400.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 05.10.1999 722 107
(732) FLAVA DA

Dronningens Gate, 34, Postboks 197 Sentrum, N-0102
OLSO (NO).

(842) COMPANY (DESIGNER, MANUFACTURER),
NORWAY.

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

25 Vêtements, chaussures.

(821) NO, 22.09.1999, 1999 09 581.
(300) NO, 22.09.1999, 1999 09 581.
(832) CH, DE, DK, FR, GB, LI, PT, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 27.10.1999 722 108
(732) IPOL s.r.o.

Novákových, 18, CZ-180 00 Praha 8 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Glass fibers for insulation; plastic semi-processed
substances; fiberglass-reinforced plastic laminates; 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; stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal.

19 Coverings, not of metal, for building; coatings not
of metal, coatings, not of metal, for roofs; building materials
(non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; mo-
numents, not of metal.

17 Fibres de verre pour l'isolation; matières plasti-
ques mi-ouvrées; stratifiés de plastique armés; caoutchouc,
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; matières plastiques
mi-ouvrées destinées à la fabrication; matériaux d'étoupage et
d'isolation; tuyaux flexibles, non métalliques.

19 Couvertures, non métalliques, pour le bâtiment;
enduits non métalliques, enduits, non métalliques, pour toitu-
res; matériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigi-
des non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

(822) CZ, 27.10.1999, 221077.
(831) BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 02.12.1999

(151) 04.08.1999 722 109
(732) Berliner Wasserbetriebe

Anstalt des öffentlichen Rechts
1, Neue Jüdenstrasse, D-10179 Berlin (DE).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green and white.  / Bleu, vert et blanc. 
(511) 39 Distribution of drinking water.

40 Production of drinking water; waste water treat-
ment, waste water disposal and waste water discharge.

39 Distribution d'eau potable.
40 Production d'eau potable; traitement des eaux

usées, élimination des eaux usées et évacuation des eaux usées.

(822) DE, 29.06.1999, 399 14 655.05/40.
(300) DE, 04.03.1999, 399 14 655.05/40.
(831) AL, AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
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(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 27.09.1999 722 110
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business management; 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 d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

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

(822) DE, 10.06.1999, 399 19 311.1/38.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 311.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 03.11.1999 722 111
(732) Sportey ehf.

Skemmuvegi, 16, IS-200 Kopavogi (IS).
(842) Limited liability company, Iceland.

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headwear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) IS, 02.06.1999, 636/1999.
(300) DE, 07.05.1999, 1236/1999.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 05.08.1999 722 112
(732) RUBEROID AG

134, Billbrookdeich, D-22113 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Systèmes pour orner les toits de végétation et de
gazon, consistant essentiellement de substrats pour la culture
de plantes.

17 Systèmes pour orner les toits de végétation et de
gazon, consistant essentiellement d'assises de drainage conçues
pour permettre à la végétation ou au gazon de s'enraciner.

19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion, en particulier destinés aux toitures, compris dans cette
classe.

31 Systèmes pour orner les toits de végétation et de
gazon, consistant essentiellement de plantes se reproduisant el-
les-mêmes.

(822) DE, 11.12.1998, 398 62 363.5/19.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 113
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits dentaires et hygiéniques, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiel-
les.

(822) DE, 09.07.1999, 399 29 511.9/05.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 511.9/05.
(831) BX, CH, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 114
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Produits dentaires et hygiéniques, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, en particulier
matières dentaires pour des buts de restauration.

10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiel-
les.

(822) DE, 08.07.1999, 399 30 148.8/05.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 148.8/05.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 05.10.1999 722 115
(732) Kraftfutter-Meyer GmbH & Co.

74, Am Bahnhof, D-27239 Twistringen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Concentrés de protéines pour volaille, porcs et vi-
sons.

(822) DE, 02.03.1999, 398 68 147.3/31.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 01.10.1999 722 116
(732) Koninklijke Philips

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Digital cameras, software for digital cameras.
9 Caméras numériques, logiciels pour caméras nu-

mériques.

(822) BX, 20.05.1999, 651372.
(300) BX, 20.05.1999, 651372.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 117
(732) Koninklijke Philips

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Facsimile machines and parts therefor.
9 Télécopieurs et leurs pièces.

(822) BX, 04.05.1999, 651370.
(300) BX, 04.05.1999, 651370.
(831) AT, CH, CN, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 01.10.1999 722 118
(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 de son, notamment systèmes de so-
norisation de lieux publics, systèmes d'interphones, chaînes
audio, microphones, amplificateurs et haut-parleurs; éléments
et accessoires desdits produits.

(822) BX, 21.05.1999, 651364.
(300) BX, 21.05.1999, 651364.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 28.10.1999 722 119
(732) Banque Cantonale de Genève

17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, périodiques, brochures et autres publica-
tions en matière financière et économique.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation, la systématisation des informations financières et
commerciales.

36 Affaires financières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; assurances; affaires immobilières.

(822) CH, 04.06.1999, 466233.
(300) CH, 04.06.1999, 466233.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 02.12.1999

(151) 14.10.1999 722 120
(732) SPEKTRUM GRAFIK, a.s.

Partizánska cesta 53, SK-974 01 Banská Bystrica (SK).

(541) caractères standard.
(511) 16 Calendriers.

(822) SK, 14.10.1999, 187 259.
(300) SK, 21.04.1999, 1016-99.
(831) CZ.
(580) 02.12.1999
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(151) 02.09.1999 722 121
(732) ARGA TEKSTIL SANAYI

VE TICARET LIMITED �IRKETI
Merkez Mahallesi Yildirim Beyazit, Caddesi Neval So-
kak No: 24/1-2-3, Yenibosna/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) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Underwear, clothing.

25 Sous-vêtements, vêtements.

(822) TR, 04.10.1996, 174584.
(832) CZ, DE, FR, HU, LT, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 122
(732) "KLAPS-BETON", naamloze vennootschap

33, Breeërweg, B-3680 MAASEIK-NEEROETEREN
(BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc. 
(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 métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques compris dans cette classe; mi-
nerais.

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; produits et constructions en béton,
ouvrés ou mi-ouvrés, y compris tuyaux rigides, égouts, dalles
pour rues et jardins, pavés, séparateurs de déchets, caves préfa-

briquées, puits et autres constructions souterraines, bacs à
fleurs, poteaux, bordures, palissades et éléments décoratifs.

20 Meubles, glaces (miroirs); cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); produits compris dans cette classe,
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 27.04.1999, 651359.
(300) BX, 27.04.1999, 651359.
(831) DE, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 18.08.1999 722 123
(732) Edipresse SA

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune. 
(511) 16 Papier, carton, produits d'imprimerie, magazines.

35 Publicité, affaires commerciales.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement.

(822) CH, 18.05.1999, 464147.
(300) CH, 18.05.1999, 464147.
(831) ES, PL, PT, RO.
(580) 02.12.1999

(151) 11.08.1999 722 124
(732) Paul Curty

Sonneggstrasse 25, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

40 Traitement de matériaux.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

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

40 Materials processing.

(822) CH, 05.06.1997, 458147.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(851) GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

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.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 08.07.1999 722 125
(732) GARCIMAR, S.A.

San Pedro, nº 49, E-43004 TARRAGONA (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; conserves, pickles (à l'excep-
tion expresse des olives, huiles et graisses comestibles et
notamment de l'huile d'olive).

39 Services de distribution, dépôt et entreposage de
fruits frais, fruits en conserve et fruits surgelés; services de dis-
tribution, dépôt et entreposage de poisson frais et surgelé.

(822) ES, 02.06.1999, 2.208.724; 21.06.1999, 2.208.725.
(300) ES, 21.01.1999, 2.208.724; classe 29
(300) ES, 21.01.1999, 2.208.725; classe 39
(831) FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 22.06.1999 722 126
(732) HENKEL KGaA

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

(511) 3 Savons (à l'exception des savons à usage médical),
poudres de savon; soude à blanchir; substances pour lessiver et
blanchir; préparations de rinçage, de trempage et d'éclaircissa-
ge pour le linge; amidon pour le linge; matières à détacher; pré-
parations pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir); matières à
récurer, préparations pour laver la vaisselle; produits chimi-
ques pour le nettoyage des métaux, du bois, des pierres, de la
porcelaine, du verre, des matières synthétiques et des textiles;
étoffes non tissées imprégnées utilisées comme produit assou-
plissant pour le linge, torchons assouplissants.

(822) DE, 26.04.1999, 399 01 914.6/03.
(300) DE, 15.01.1999, 399 01 914.6/03.
(831) AT, CH.
(580) 02.12.1999

(151) 22.06.1999 722 127
(732) Henkel KGaA

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

(511) 3 Savons (à l'exception des savons à usage médical),
poudres de savon; soude à blanchir; substances pour lessiver et
blanchir; préparations de rinçage, de trempage et d'éclaircissa-
ge pour le linge; amidon pour le linge; matières à détacher; pré-
parations pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir); matières à
récurer, préparations pour laver la vaisselle; produits chimi-
ques pour le nettoyage des métaux, du bois, des pierres, de la
porcelaine, du verre, des matières synthétiques et des textiles;
étoffes non tissées imprégnées utilisées comme produit assou-
plissant pour le linge, torchons assouplissants.

(822) DE, 26.04.1999, 399 01 913.8/03.
(300) DE, 15.01.1999, 399 01 913.8/03.
(831) AT, CH.
(580) 02.12.1999

(151) 23.08.1999 722 128
(732) AETHRA S.r.l.

10, Via Matteo Ricci, I-60020 ANCONA, Località Pa-
lombina Nuova (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télécommunication, transmetteurs té-
léphoniques, écouteurs téléphoniques, dispositifs téléphoni-
ques de connexion audio-visuelle et de données pour usagers.

(822) IT, 23.08.1999, 788.000.
(300) IT, 04.06.1999, MI99C005824.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 02.12.1999

(151) 08.10.1999 722 129
(732) JACOB DELAFON, société anonyme

60, rue de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires; robinetterie.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes;
valves and fittings.

(822) FR, 18.05.1999, 99 794 026.
(300) FR, 18.05.1999, 99 794 026.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 25.10.1999 722 130
(732) FLUNCH,

société par actions simplifiée
Immeuble Péricentre, 4, rue Van Gogh, F-59650 VIL-
LENEUVE D'ASCQ (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 29.1.
(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; pickles; plats cuisinés et préparations alimentaires
conservés notamment par surgélation, à base de viande et/ou de
poisson; charcuterie.

30 Café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; pain dit "viennois", biscottes, brioches, crois-
sants, pizzas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes aux
oignons; boissons à base de café, de thé; glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de servi-
ces de préparation de grillades (restauration), de bars, de mai-
sons de repos et de convalescence, services hôteliers;
approvisionnement en matière de restauration (traiteur); restau-
rants à service rapide et permanent, restaurants libre-service.

(822) FR, 27.04.1999, 99/788910.
(300) FR, 27.04.1999, 99/788910.
(831) ES, IT, PL, PT.
(580) 02.12.1999

(151) 28.10.1999 722 131
(732) Eric CHAIX

32, rue de l'Assomption, F-75016 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; coffrets destinés à conte-
nir des articles de toilette dits "vanity cases"; sacs en cuir, sacs
de plage, réticules (sacs à main); sacs de voyage; trousses de
voyage (maroquinerie); peaux d'animaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement); vêtements féminins, vê-
tements en cuir, chemises; châles; fourrures (vêtements);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 30.04.1999, 99 789 621.
(300) FR, 30.04.1999, 99789 621; classes 03, 14, 18, 25
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, RU.
(580) 02.12.1999

(151) 28.10.1999 722 132
(732) Eric CHAIX

32, rue de l'Assomption, F-75016 PARIS (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; coffrets destinés à conte-
nir des articles de toilette dits "vanity cases"; sacs en cuir, sacs
de plage, réticules (sacs à main); sacs de voyage; trousses de
voyage (maroquinerie); peaux d'animaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement); vêtements féminins, vê-
tements en cuir, chemises; châles; fourrures (vêtements);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 30.04.1999, 99 789 622.
(300) FR, 30.04.1999, 99789 622; classes 03, 14, 18, 25
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, RU.
(580) 02.12.1999

(151) 22.09.1999 722 133
(732) Asoni SA

Geigenmühlestrasse 5, CH-8173 Neerach (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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 19.05.1999, 465211.
(300) CH, 19.05.1999, 465 211.
(831) AT, BX, DE, LI, PT.
(580) 02.12.1999

(151) 28.07.1999 722 134
(732) Avv. Roberto Cogliati

Contrada di Sassello 5, CH-6901 Lugano (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters’ type; printing blocks.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes; bed and table covers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) CH, 28.01.1999, 462420.
(300) CH, 28.01.1999, 462420.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 24.09.1999 722 135
(732) MS & P

6, rue de Braque, F-75003 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes; étuis à lunettes, montures de lunettes,
verres de lunettes, lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir sacs à main, pochettes, sacs à dos, sacs de voyage, mal-
les, valises, petite valise de beauté (vide), trousse de toilette (vi-
de), portefeuilles, porte-cartes, étuis pour clefs (maroquinerie),
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

34 Cendriers non en métaux précieux, étuis à cigares
non en métaux précieux, coupe-cigares non en métaux pré-

cieux, étuis à cigarettes non en métaux précieux, fume-cigaret-
te non en métaux précieux, briquets non en métaux précieux.

9 Spectacles; spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, sunglasses.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces; timekeeping
instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, namely handbags, pouches, rucksacks, travelling
bags, trunks, suitcases, vanity cases (empty), toiletry bags
(empty), wallets, credit card cases and holders, key cases (lea-
therware), umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothes, shoes (except orthopaedic shoes), head-
wear, belts.

34 Ashtrays not of precious metal, cigar cases not of
precious metal, cigar cutters not of precious metal, cigarette
cases not of precious metal, cigarette holders not of precious
metal, lighters not made of precious metal.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 364.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 364.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KZ, MA, MC, PL, RO, RU,

SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 136
(732) M.F.I. S.p.A.

Via Tagliamento, n. 41, I-33038 SAN DANIELE DEL
FRIULI (Udine) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Amers (liqueurs); apéritifs; boissons alcooliques (à
l'exception des bières); boissons alcooliques contenant des
fruits; boissons distillées; cocktails; digestifs (alcools et li-
queurs); essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de
fruits avec alcool; liqueurs; piquette; vins; mousseux; vodka;
eaux-de-vie; cognac.

(822) IT, 08.09.1999, 790127.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, SI.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 137
(732) BOMOCAF S.p.A.

2, Meucci, I-20082 BINASCO (MI) (IT).

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

(531) 5.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) Mot "BOMOCAF" en caractères spéciaux, surmonté

par la figure d'un grain de café; l'ensemble étant enfer-
mé dans un cadre curviligne qui en suit les contours.

(591) Rouge, marron, marron clair. 
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (sauf les sauces pour salade), épi-
ces, glace à rafraîchir.

(822) IT, 08.09.1999, 790128.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 27.10.1999 722 138
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or, blanc, rouge. Les caractères Les FOLIES DOUCES

sont de couleur or, à l'exception du point sur le "i" qui
est de couleur blanche; le fond est de couleur rouge.

(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 11.05.1999, 99 791 594.
(300) FR, 11.05.1999, 99/791 594.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 02.12.1999

(151) 14.10.1999 722 139
(732) G A S MARTIN, s.r.o.

Med|anského 16, SK-036 01 Martin (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Cuisinières à gaz, électriques et combinées, ré-
chauds.

37 Montage, entretien, contrôle et réparation d'instal-
lations de gaz.

(822) SK, 14.10.1999, 187 261.
(300) SK, 11.05.1999, 1186-99.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 09.08.1999 722 140
(732) Sokovowskie Zakvady Mipsne

Spovka Akcyjna
Aleja 550 Lecia, 1, PL-08-300 Sokovów Podlaski (PL).

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

(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, rouge, blanc, bleu marine. 
(511) 29 Charcuterie.

(822) PL, 09.08.1999, 112313.
(831) BY, RU, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 05.10.1999 722 141
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil en entreprise et en organisation, conseil en
gestion d'entreprise.

41 Planification et préparation organisationnelles ain-
si qu'organisation de séminaires, d'actions de formation, d'ate-
liers, mais pas dans le domaine de la législation sur les restric-
tions à la concurrence ni dans le domaine de l'hygiène et de la
santé publiques (y compris les prestations de services dans le
domaine de l'industrie pharmaceutique et médicale ainsi que
dans celui des soins de santé).

(822) DE, 23.12.1998, 398 01 324.
(831) AT, CH.
(580) 02.12.1999
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(151) 29.09.1999 722 142
(732) Zoth Schuhhandelsgesellschaft m.b.H.

66, Metzgerstraße, A-5101 BERGHEIM (AT).

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

(822) AT, 29.09.1999, 184 384.
(300) AT, 21.06.1999, AM 3651/99.
(831) CH, DE.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 143
(732) Zoth Schuhhandelsgesellschaft m.b.H.

66, Metzgerstraße, A-5101 BERGHEIM (AT).

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

(822) AT, 29.09.1999, 184 385.
(300) AT, 21.06.1999, AM 3652/99.
(831) CH, DE.
(580) 02.12.1999

(151) 04.10.1999 722 144
(732) Dipl.-Ing. Wolfgang RICHTER

8, Theobaldgasse, A-1060 WIEN (AT).

(511) 9 Supports de données.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 19.03.1998, 174 659.
(831) CZ, DE, HU, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 04.10.1999 722 145
(732) Dipl.-Ing. Wolfgang RICHTER

8, Theobaldgasse, A-1060 WIEN (AT).

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

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

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion pour ordinateurs.

(822) AT, 05.07.1999, 182 933.
(831) CZ, DE, HU, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 146
(732) Argos Zyklotron

Betriebs-Ges.m.b.H. & Co. KEG
4, Feldkirchnerstrasse, A-8054 Graz-Straßgang (AT).

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

(822) AT, 15.06.1999, 182 619.
(300) AT, 22.04.1999, AM 2456/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 02.12.1999

(151) 19.10.1999 722 147
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(822) HR, 19.10.1999, �990759.
(300) HR, 23.07.1999, �990759A.
(831) BA, CZ, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 19.10.1999 722 148
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(822) HR, 19.10.1999, �990758.
(300) HR, 23.07.1999, �990758A.
(831) BA, CZ, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 12.10.1999 722 149
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(822) HR, 12.10.1999, �990757.
(300) HR, 23.07.1999, �990757A.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 12.10.1999 722 150
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

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



144 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

(822) HR, 12.10.1999, �990755.
(300) HR, 23.07.1999, �990755A.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 15.09.1999 722 151
(732) Oldie Car Cover Assekuranzkontor

GmbH
14B, Wielandstrasse, D-23558 Lübeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'agences de publicité, à savoir négocia-
tion de contrats pour la publicité; publicité; organisation et ar-
rangement de foires et d'expositions à buts économiques et pu-
blicitaires; négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits.

41 Organisation et arrangement de séminaires, de ral-
lyes automobiles, de parcours d'habileté (pour la conduite),
d'auto-écoles; organisation et arrangement de conférences à
buts publicitaires et économiques; organisation et arrangement
de conférences à buts éducatifs, de formation, divertissants ou
culturels.

42 Services de consultation technique et d'expertises
techniques; services photographiques, à savoir reportages illus-
trés à buts publicitaires et économiques; services photographi-
ques, à savoir reportages illustrés à buts divertissants ou cultu-
rels.

(822) DE, 12.08.1999, 399 29 746.4/41.
(831) AT, CH.
(580) 02.12.1999

(151) 31.08.1999 722 152
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Compilation of information on technical innova-
tions relating to aircraft or parts thereof.

37 Repair and maintenance of electronic and optical
equipment, power plants, engines and aircraft motor drive me-
chanisms consisting of machine parts, for third parties.

41 Initial and ongoing training of flight and ground
personnel employed by the company or third parties.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical advice in the field of
aviation for third parties; services of an aircraft engineer, flight
engineer, flight mechanic, interior designer, EDP engineer,
computer scientist; elaboration, installation and development
of EDP programms; supply of information on technical inno-
vations relating to aircraft or parts thereof.

35 Compilation d'informations sur des innovations
techniques se rapportant à des aéronefs ou à leurs éléments.

37 Réparation et maintenance d'appareils électroni-
ques et optiques, de centrales électriques, de moteurs et de mé-
canismes d'entraînements de moteurs d'aéronefs composés
d'éléments de machines, pour des tiers.

41 Formation préparatoire et formation continue de
personnel navigant et de personnel au sol travaillant dans la
compagnie ou pour d'autres compagnies.

42 Conseils techniques et d'organisation en matière
d'aviation; élaboration de conseils techniques dans le domaine
de l'aviation pour des tiers; services d'ingénieurs en aéronau-
tique, d'ingénieurs de vol, de mécaniciens de vol, de décora-

teurs d'intérieur, d'ingénieurs en TED, d'informaticiens scien-
tifiques; élaboration, installation et développement de
programmes de TED; mise à disposition d'informations sur des
innovations techniques se rapportant à des aéronefs ou à leurs
éléments.

(822) DE, 09.08.1999, 399 30 717.6/37.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 717.6/37.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 22.06.1999 722 153
(732) KSB Aktiengesellschaft

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

thal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building material, semi-finished and finished
metal products; metal pipes; metal valves, e.g. gate valves, but-
terfly valves, ball valves, cocks and flaps to be installed in pi-
pelines and suitable for liquid or gaseous media; pipe joints, as
well as units and installations consisting of a combination of
such products.

7 Pumps, valves, fittings and control valves included
in this class; motors (not for land crafts); units consisting of
pumps and motors, pumping sets, filling machines, blowers,
solar energy generators, sewage lifting units, purification units,
installations for transport, regulation and/or treatment and/or
filling of liquid media; hydraulic, mechanic, pneumatic equip-
ment.

9 Electric and electronic equipment, instruments and
switching units; electric and electronic switching, measuring,
open loop and closed loop control, test, diagnostic, check and
indicating equipment including associated software and bus
systems; electric cables and lines; electric drives and actuators;
electronic component parts and modules; computer hardware
and software (all included in this class), solar cell for solar
energy generators as well as of units and installations consis-
ting of a combination of such products, fire extinguishing
plants.

11 Heating, steam generation, cooling, drying, venting
and water supply equipment as well as sanitary installations;
cocks and control valves for water and gas conduits; water
treatment plants and sewage lifting units.

35 Business consultancy and advisory services espe-
cially marketing and public relations; organization and mana-
gement of enterprises and tracing companies for third parties,
establishment of cost and price analysis; file management by
computer; import and export business; publication of statistics.

36 Financial services, insurance services; financing
brokerage especially for security, deposits, insurances, mortga-
ges, credits, installment credits, brokerage services, customs
clearances for third parties; leasing of machines, pumps, val-
ves, motors and electric devices as well as of units and instal-
lations consisting of a combination of such products.

37 Installation, repair, maintenance, assembly, brin-
ging into service and safety check of machines, pumps, valves,
motors and electronic devices as well as units and installations
consisting of a combination of such products especially for
fluidic installations for transport, regulation and/or treatment
and/or filling of liquid media; renting of machines, pumps, val-
ves, motors and electric devices as well as of units and instal-
lations consisting of a combination of such products.
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41 Training and education of personnel; publication of
books and other printed matter with scientific and technical
contents.

42 Engineering and design of industrial plants, mecha-
nical equipment, plants for transport and treating of water and
waste water; inspection of machines pumps, valves, motors and
electric and electronic devices as well as units and installations
consisting of a combination of such products especially for ins-
tallations for transport, regulation and/or treatment and/or fil-
ling of liquid media; planning, calculation and consulting ser-
vices regarding the aforementioned products; operation of
plants with the aforementioned products; materials testing,
component testing and functional tests and engineering servi-
ces for third parties; elaboration and publication of quality
standards and guidelines; research and development for third
parties, especially conducting scientific studies and analyses;
inspection and coordination of installation, repair, maintenan-
ce, assembly, initiation and safety check of machines, pumps,
valves, motors and electric and electronic devices as well as of
units and installations consisting of a combination of such pro-
ducts; preparing, improving and updating computer programs
for third parties.

6 Matériaux de construction métalliques, produits
métalliques semi-finis et finis; tuyaux métalliques; soupapes en
métal, notamment robinet-vannes, vannes papillon, vannes à
boisseau sphérique, clapets destinés à être posés sur des pipe-
lines et convenant à des milieux liquides ou gazeux; joints pour
tuyaux, ainsi que d'appareils et d'installations comprenant une
combinaison desdits produits.

7 Pompes, vannes, accessoires et clapets, vannes ou
soupapes de régulation compris dans cette classe; moteurs
(non destinés à des véhicules terrestres); blocs constitués de
pompes et de moteurs, groupes de pompage, machines de sou-
tirage, machines soufflantes, générateurs d'énergie solaire,
stations de relèvement des eaux usées, blocs d'épuration, ins-
tallations destinées au transport, à la régulation et/ou au trai-
tement et/ou au remplissage de milieux liquides; équipements
hydrauliques, mécaniques, pneumatiques.

9 Equipements électriques et électroniques, instru-
ments et modules de commutation; équipements électriques et
électroniques de commutation, de mesure, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé, d'essai, de
diagnostic, de contrôle et d'indication ainsi que les logiciels et
bus correspondants; câbles et lignes électriques; commandes
et servomoteurs électriques; composants et modules électroni-
ques; matériel et logiciels informatiques (tous compris dans
cette classe), cellules solaires pour générateurs d'énergie so-
laire ainsi que pour unités et installations constitués d'une
combinaison de ces produits, installations d'extinction d'incen-
dies.

11 Equipements de chauffage, de production de va-
peur, de refroidissement, de séchage, d'aération et d'alimenta-
tion en eau ainsi qu'équipements sanitaires; robinets et vannes
de régulation pour conduites d'eau et de gaz; installations de
traitement des eaux et stations de relèvement des eaux usées.

35 Conseil commercial et prestation de conseils no-
tamment en marketing et relations publiques; organisation et
gestion de d'entreprises et recherche de sociétés pour des tiers,
élaboration d'analyses de coûts et de prix; gestion informati-
que de fichiers; activités d'import-export; publication de statis-
tiques.

36 Services financiers, agences d'assurances; courta-
ge financier notamment en titres, dépôts, assurances, hypothè-
ques, crédits, crédits à tempérament, services de courtage, dé-
douanement pour des tiers; crédit-bail de machines, pompes,
soupapes, moteurs et appareils électriques ainsi que d'appa-
reils et d'installations comprenant une combinaison desdits
produits.

37 Installation, réparation, maintenance, assemblage,
mise en service et contrôle de sécurité de machines, pompes,
soupapes, moteurs et dispositifs électroniques ainsi que d'ap-
pareils et d'installations comprenant une combinaison desdits
produits en particulier pour installations fluidiques dans le

transport, la régulation et/ou le traitement et/ou le remplissage
de milieux liquides; location de machines, pompes, soupapes,
moteurs et appareils électriques ainsi que d'appareils et d'ins-
tallations comprenant une combinaison desdits produits.

41 Formation et instruction du personnel; édition de
livres et d'autres imprimés au contenu scientifique et techni-
que.

42 Ingénierie et conception d'installations industriel-
les, appareils mécaniques, installations de transport et de trai-
tement d'eau et d'eaux usées; inspection de pompes de machi-
nes, soupapes, moteurs et dispositifs électriques et
électroniques ainsi que d'appareils et d'installations compre-
nant une combinaison desdits produits en particulier pour ins-
tallations destinées au transport, à la régulation et/ou au trai-
tement et/ou au remplissage de milieux liquides; services de
planification, de calcul et de conseil relatifs aux produits pré-
cités; exploitation d'installations comportant les produits pré-
cités; essai de matériaux, test de composants et essais de fonc-
tionnement ainsi que services d'ingénierie pour des tiers;
conception et publication de normes de qualité et de directives;
recherche et développement pour des tiers, notamment réalisa-
tion d'études et d'analyses scientifiques; inspection et coordi-
nation d'opérations d'installation, de réparation, de mainte-
nance, d'assemblage, de lancement et de contrôle de sécurité
de machines, pompes, soupapes, moteurs et dispositifs électri-
ques et électroniques ainsi que d'appareils et d'installations
comprenant une combinaison desdits produits; élaboration,
perfectionnement et mise à jour de programmes informatiques
pour des tiers.

(822) DE, 03.05.1999, 398 73 639.1/07.
(300) DE, 22.12.1998, 398 73 639.1/07.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 31.08.1999 722 154
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Compilation of information on technical innova-
tions relating to aircraft or parts thereof.

37 Repair and maintenance of electronic and optical
equipment, power plants, engines and aircraft motor drive me-
chanisms consisting of machine parts, for third parties.

41 Initial and ongoing training of flight and ground
personnel employed by the company or third parties.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical advice in the field of
aviation for third parties; services of an aircraft engineer, flight
engineer, flight mechanic, interior designer, EDP engineer,
computer scientist; elaboration, installation and development
of EDP programms; supply of information on technical inno-
vations relating to aircraft or parts thereof.

35 Compilation d'informations sur des innovations
techniques se rapportant à des aéronefs ou à leurs éléments.

37 Réparation et maintenance d'appareils électroni-
ques et optiques, de centrales électriques, de moteurs et méca-
nismes d'entraînements de moteurs d'aéronefs composés d'élé-
ments de machines, pour des tiers.

41 Formation préparatoire et formation continue de
personnel navigant et de personnel au sol travaillant dans la
compagnie ou pour d'autres compagnies.

42 Conseils techniques et d'organisation dans le do-
maine de l'aviation; élaboration de conseils techniques dans le
domaine de l'aviation pour des tiers; services d'ingénieurs en
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aéronautique, d'ingénieurs de vol, de mécaniciens de vol, de
décorateurs d'intérieur, d'ingénieurs en TED, d'informaticiens
scientifiques; élaboration, installation et développement de
programmes de TED; mise à disposition d'informations sur des
innovations techniques se rapportant à des aéronefs ou à leurs
éléments.

(822) DE, 09.08.1999, 399 30 718.4/37.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 718.4/37.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 155
(732) FRANCE TELECOM

6, place d’Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé.  / Light blue, dark blue. 
(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 électriques, satellites, vidéodisques, dis-
ques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télé-
communications, appareils à haute fréquence à savoir appareils
d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils télépho-
niques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appa-
reils de télécommunication, équipements de saisie, de stocka-
ge, de traitement des informations ou données; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou si-
gnaux; matériel de connexion d'un équipement informatique
(modems); matériel de transmission de messages, calculatrices
et calculateurs de processus, ordinateurs pour le traitement des
données et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans vidéos,
imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques,
bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et organes de com-
mande associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identifica-
tion électronique, modules de circuits intégrés, appareils pour
la saisie, le comptage, la collecte, le stockage, la conversion, le
traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données,
d'informations et de signaux; appareils et instruments de lectu-
re optique, d'informations codées et supports de telles informa-
tions, à savoir disquettes pour ordinateur; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au

moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du télés-
cripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces, à savoir lo-
giciels d'interface.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres, arti-
cles pour reliure, photographies, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); machines
à écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour l'in-
formatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs et restitution de données.

38 Services de communications et de télécommunica-
tions, services de transmission et réception d'informations par
le réseau informatique mondial de télécommunications dit In-
ternet, par satellites, par câbles, par voie hertzienne, par voie té-
lématique; location d'appareils et d'installations de télécommu-
nication.

42 Location de logiciel; location d'installations élec-
troniques et de traitement de données; services d'ingénierie,
services de transposition d'applications de logiciel, services de
gérance informatique, services d'aide à l'exploitation et à la su-
pervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des télécommunica-
tions; programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs,
exploitation de brevets à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire technique, concession de licences; création (con-
ception) de programmes pour le traitement de données et de
textes d'entreprises, duplication de programmes d'ordinateurs;
consultations et recherches dans le domaine des télécommuni-
cations, organisations, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique;
location de programmes sur supports informatiques et par
moyen de télécommunications; conception (élaboration) de
systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications;
services de conseils et d'étude dans le domaine de l'analyse et
la programmation de l'exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l'exploitation et de la mainte-
nance de matériels informatiques et de télécommunications;
services d'imprimerie, services de conseils techniques en infor-
matique; services de conversion de codes et de formats entre
différents types de textes; services de délestage informatique,
gérance d'ordinateurs; conseils en matière de choix, d'analyse,
de programmation, d'exploitation des ordinateurs.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for sending,
recording, transmitting or reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media; sound recording disks; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculating machines; data processing appara-
tus, computers, computer memories, modems, magnetic tapes,
facsimile machines, optical or magnetic media for information,
adding machines, electrical cables, satellites, videodisks, digi-
tal optical disks, laser equipment for non-medical use, compu-
ter keyboards, printed circuits, telecommunication transmit-
ters, high-frequency apparatus namely intercommunication
apparatus, computer software, software packages, telephone
apparatus, display screens, audiovisual apparatus, telecom-
munication apparatus, information or data capture, storage,
processing equipment; media for recording and reproducing
sound, images or signals; computer connection equipment
(modems); message transmission equipment, calculators and
process computers, data processing and word processing com-
puters, computer terminals, video screens, computer printers,
magnetic and optical disks, magnetic tapes, microfilm readers
and associated control components, printed circuit boards,
smart cards, electronic circuit cards, electronic identification
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cards, integrated circuit modules, apparatus for information,
signal and data capture, counting, collection, storage, conver-
sion, processing, input, emission, transmission; apparatus and
instruments for scanning optical data, coding information and
coding information media namely computer diskettes; appara-
tus and parts of apparatus for transmitting data and signals by
telephone, telecopier, telegraph, teletypewriter, telex, cable,
satellite; interfaces, namely interface software.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); printed matter, newspapers,
periodicals, books, bookbinding items, photographs, statione-
ry, adhesive materials (for stationery or household purposes);
typewriters, office requisites (except furniture), instructional
or teaching material (excluding apparatus), playing cards,
printing type, printing blocks, catalogs, composing frames, pa-
per strips, instruction cards for software, documentation mate-
rial, instruction manuals, bands, tapes, cards and index cards
of perforated paper or cardboard and all types of paper and
cardboard media for information technology purposes and/or
recording software and data restitution.

38 Communication and telecommunication services,
information transmission and reception services via the global
communications network called Internet, by satellite, cable, ra-
dio transmission, computer network; rental of telecommunica-
tion apparatus and installations.

42 Rental of computer software; rental of electronic
and data processing installations; engineering services, servi-
ces relating to software application transposition, computer
management services, operating and supervising assistance
services for computer networks; technical assistance services
in the field of information technology and telecommunications;
computer programming, computer rental, patent exploitation
namely transfer (provision) of technical know-how, granting of
licenses; data and word processing program development for
companies, computer program copying; consultancy and re-
search in the field of telecommunications, administration, tech-
nical organization and consultancy in the field of telecommu-
nications and information technology; rental of programs
stored on computer media and via telecommunications; com-
puter and telecommunication system design; consultancy and
project services in the field of computer operating analysis and
programming; studies and research in the field of computer
and telecommunication equipment operation and maintenan-
ce; printing services, technical consultancy services relating to
information technology; converting codes and formats between
different types of texts; computer power failure services, com-
puter management; consultancy concerning choice, analysis,
computer programming, utilization of computers.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 550.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 550.
(831) CH, DZ, MA.
(832) NO.
(580) 02.12.1999

(151) 09.09.1999 722 156
(732) EHT

Werkzeugmaschinen GmbH
21, Emmendinger Straße, D-79331 Teningen (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines pour le travail de la tôle, plieuses de tôle,
presses plieuses à estamper, cisailles, guillotines, plieuses à vo-
let, poinçonneuses, grignoteuses poinçonneuses, découpeuses
à laser, dispositifs d'empilage mécaniques, dispositifs de trans-
port mécaniques, notamment bandes transporteuses et con-
voyeurs à rouleaux, machines pour la fabrication de la laine
d'acier, pour la fabrication de tampons de laine d'acier, hacheu-
ses de fils, notamment pour la fabrication de fibres mécani-
ques.

9 Appareils électriques et électroniques de comman-
de pour les machines et dispositifs précités.

7 Sheet-metal working machines, sheet metal folders,
drop-forging press brakes, shears, guillotines, flap folders,
punching machines, nibbling and cutting machines, laser cut-
ters, mechanical stacking devices, mechanical transporting de-
vices, especially conveyor belts and roller conveyors, machine-
ry for manufacturing steel wool, for manufacturing steel wool
pads, wire choppers, especially for manufacturing mechanical
fibers.

9 Electrical and electronic control apparatus for the
aforesaid machines and devices.

(822) DE, 25.07.1996, 395 52 620.5/07.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.

(832) GB, TR.

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 05.10.1999 722 157
(732) NDC Netzler & Dahlgren Co AB

SE-429 80 SÄRÖ (SE).

(842) Joint stock company.

(531) 27.5.

(511) 9 Electronic control systems for vehicles.

12 Driverless vehicles for land transportation.

9 Systèmes de commandes électroniques pour véhi-
cules.

12 Véhicules télécommandés de transport terrestre.

(821) SE, 15.04.1999, 99-02875.

(300) SE, 15.04.1999, 99-02875.

(832) CH, CN, CZ, NO.

(580) 02.12.1999

(151) 21.09.1999 722 158
(732) Wolfgang Asam

2, Reiherweg, D-86551 Aichach (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, jaune, gris et vert. 
(511) 18 Produits en cuir et en imitations de cuir (compris
dans cette classe), malles et valises, attaché-cases, parapluies,
parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
39 Expédition et transport, entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages.

(822) DE, 17.08.1999, 399 30 265.4/18.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 265.4/18.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 12.10.1999 722 159
(732) Netto Einkaufsgruppe AG

Bahndammweg 7, CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 19 Revêtements du sol, à savoir parquet et dalles non
métalliques.

27 Revêtements du sol, en particulier tapis, linoléum,
tapis plastique; tous les produits précités compris dans cette
classe.

37 Construction, à savoir travaux de pose des revête-
ments du sol; réparation, à savoir des revêtements du sol.

42 Conseils en construction et en décoration intérieure
concernant des revêtements du sol.

(822) CH, 19.04.1999, 465748.
(300) CH, 19.04.1999, 465748.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 03.11.1999 722 160
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques (automates), tels que
machines et appareils pour la préparation et la distribution de
boissons non alcooliques, en particulier du café, du thé et du
chocolat; distributeurs automatiques de boissons; mécanismes
pour appareils à prépaiement; (tous ces produits étant compris
dans cette classe).

11 Cafetières électriques, percolateurs à café électri-
ques; automates, machines et appareils pour la préparation et la
distribution de boissons non alcooliques en particulier du café,
du thé et du chocolat; (tous ces produits étant compris dans cet-
te classe).

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); vaisselle (non en métaux pré-
cieux, ni en plaqué), cristaux, porcelaine, faïence (tous ces pro-
duits étant compris dans cette classe); machines et appareils
non électriques pour la préparation de boissons en particulier
du café, du thé et du cacao.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) CH, 07.05.1999, 466311.
(300) CH, 07.05.1999, 466311.
(831) AT, DE.
(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 161
(732) Le Shark Limited

2a/2b Commercial Street, London E1 6LP (GB).
(842) Limited Company, England.

(531) 3.9; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in any other classes; bags,
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

et non compris dans d'autres classes; sacs, malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
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(821) GB, 21.10.1999, 2212056.
(832) CN, CZ, EE, GE, HU, LI, LT, MC, MD, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 01.11.1999 722 162
(732) PERFORMANCE AND MANAGEMENT LTD

179 Great Portland Street, London W1N 6LS (GB).
(842) An incorporated Company (No. 031868545), United

Kingdon (England & Wales).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Circle on the left: blue; circle on the right: red; stylised

letters: black. / Cercle de gauche: en bleu; cercle de
droite: en rouge; lettres stylisées: en noir.

(591) Red, blue and black.  / Rouge, bleu et noir. 
(511) 35 Management consultancy services.

35 Prestation de conseils en gestion.

(822) GB, 20.06.1998, 2170126.
(832) DE, ES, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 19.10.1999 722 163
(732) Audio Video A & V Ekonomisk Förening

Box 2137, SE-250 02 HELSINGBORG (SE).
(842) economic association, Sweden.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(566) Sound Picture. / Son Image.
(571) The mark is designed with white text on red ground sur-

rounded by a black frame. / La marque est représentée
par du texte en blanc sur fond rouge entouré par un ca-
dre noir.

(591) White, red and black. The mark is designed with white
text on red ground surrounded by a black frame. / Blanc,
rouge et noir. La marque est représentée par du texte en
blanc sur fond rouge entouré par un cadre noir.

(511) 35 Customer information in connection with purchase
of home electronic products and white goods products.

37 Repair and installation of home electronic products
and white goods products.

35 Informations à la clientèle se rapportant à l'achat
de produits électroniques ménagers et d'appareils ménagers.

37 Réparation et installation de produits électroni-
ques ménagers et d'appareils ménagers.

(822) SE, 29.08.1997, 324478.
(832) BX, DE, GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 164
(732) MAFSA Management And

Finance S.A.
Bernstrasse 15, CH-3280 Murten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montre-bracelet équipée d'un dispositif électroni-
que, intégré ou fixé à l'extérieur de la montre, pour la transmis-
sion d'informations à un émetteur/récepteur HF.

14 Wristwatch fitted with an electronic device, built-in
or mounted inside the watch, for transmitting information to a
HF receiver/transmitter.

(822) CH, 15.03.1995, 429541.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 01.09.1999 722 165
(732) FRoSTA AG

116, Am Lunedeich, D-27572 Bremerhaven (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits de viande et de poisson; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée de viande, de
poisson, de fruits et de légumes.

30 Pâtes alimentaires et pâtisserie; tous produits aussi
surgelés et aussi sous forme de préparations et/ou mélanges.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

29 Meat and fish products; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and
vegetable jellies.

30 Pasta and pastries; all goods also deep-frozen and
also in the form of preparations and/or mixtures.

42 Accommodation and catering services.

(822) DE, 08.01.1996, 395 38 321.8/29.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 02.12.1999

(151) 20.10.1999 722 166
(732) AB Lindex

SE-441 84 ALINGS�S (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
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(531) 24.17; 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.

(821) SE, 06.10.1999, 99-07079.
(300) SE, 06.10.1999, 99-07079.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 02.12.1999

(151) 20.10.1999 722 167
(732) AB Lindex

SE-441 84 ALINGS�S (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 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.

(821) SE, 06.10.1999, 99-07080.
(300) SE, 06.10.1999, 99-07080.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 02.12.1999

(151) 14.09.1999 722 168
(732) Urs Bärtschi

Froburgstrasse 11, CH-4657 Dulliken (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produit de nettoyage pour les bouteilles en PET.

(822) CH, 11.11.1998, 460422.
(831) AT, DE.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 169
(732) A.G.E. Unternehmungen

A. Geisseler
Riedstrasse 16E, CH-2544 Bettlach (CH).

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

(531) 3.7; 24.13; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, vert, bleu, jaune, gris, violet. 
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières compris dans cette classe, monnaies, médailles et
écus; montres et montres-bracelets.

(822) CH, 29.03.1999, 464795.
(300) CH, 29.03.1999, 464795.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 02.12.1999

(151) 22.09.1999 722 170
(732) Bucherer AG Luzern

27, Langensandstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(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.

(822) CH, 18.05.1999, 465208.
(300) CH, 18.05.1999, 465208.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 02.12.1999

(151) 04.10.1999 722 171
(732) Jean-Luc Fässler

Chalet Chincourtouble, CH-1936 Verbier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Semelles de sécurité antidérapantes amovibles.

(822) CH, 29.04.1999, 465445.
(300) CH, 29.04.1999, 465445.
(831) FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 26.10.1999 722 172
(732) Smartform GmbH

Industriestrasse 44, CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour ordinateurs.

16 Imprimés; documentations imprimées; agendas.
42 Création de logiciels pour des tiers.

(822) CH, 31.12.1997, 466122.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 02.12.1999

(151) 25.09.1999 722 173
(732) Michael Saalfeld

15, Hirschparkweg, D-22587 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services d'un courtier d'énergie, à savoir négocia-
tion de la distribution d'électricité pour des établissements
d'état, des entreprises industrielles et artisanales, des commu-
nes et des intérieurs privés.

(822) DE, 12.08.1999, 399 20 739.2/39.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 739.2/39.
(831) AT, CH.
(580) 02.12.1999

(151) 03.11.1999 722 174
(732) Schörghuber Spezialtüren GmbH & Co. Betriebs-KG

3, Neuhaus, D-84539 AMPFING (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Portes, portails ou fermetures analogues de bâti-
ments, principalement en bois et/ou en matériaux à base de
bois, en particulier portes de protection contre le feu, les fu-
mées, le son ou l'effraction.

(822) DE, 13.07.1999, 399 25 468.4/19.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 468.4/19.
(831) AT, CH.
(580) 02.12.1999

(151) 16.09.1999 722 175
(732) Montena Components SA

CH-1728 Rossens (FR) (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Equipements industriels pour la fabrication de con-
densateurs, à savoir machines pour le bobinage de condensa-
teurs, machines pour l'empilage de condensateurs.

9 Condensateurs électriques, condensateurs électri-
ques qui remplacent la fonction d'une batterie électrique.

7 Industrial equipment for manufacturing capaci-
tors, namely machinery for winding capacitors, machinery for
stacking capacitors.

9 Electric capacitors, electric capacitors which ope-
rate as electric battery replacements.

(822) CH, 06.05.1999, 465031.
(300) CH, 06.05.1999, 465031.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 10.08.1999 722 176
(732) Renck & Hessenmüller AG

31, Blohmstrasse, D-21079 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Conteneurs métalliques.

20 Conteneurs non métalliques.
35 Consultation logistique, économique et en matière

d'organisation concernant des services de camionnage et logis-
tiques.

36 Consultation financière concernant des services de
camionnage et logistiques.

39 Transport de marchandises par automobiles, véhi-
cules sur rails, navires et avions y compris leur chargement et
déchargement; stockage de marchandises.

42 Consultation technique concernant des services de
camionnage et logistiques.

(822) DE, 22.04.1999, 399 08 272.7/06.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 272.7/06.
(831) CH.
(580) 02.12.1999

(151) 09.07.1999 722 177
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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

(531) 26.2; 27.5; 27.7.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs; implementation of financial transactions regar-
ding foreign currencies, interest rates and monetary affairs, se-
curities and investments, among other similar ones.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information rela-
ting to trade with foreign currencies, interest rates and moneta-
ry affairs, securities, investments and similar transactions; pro-
vision and transmission of information and data in
online-services and in the Internet.

42 Computer programming.
36 Opérations financières; opérations bancaires; as-

surances; opérations immobilières; réalisation de transactions
financières se rapportant à des devises, taux d'intérêt et opéra-
tions monétaires, valeurs et investissements, parmi d'autres.

38 Télécommunication se rapportant à des opérations
financières, transmission en fonction de données de program-
mes et d'informations se rapportant à des échanges commer-
ciaux en devises, taux d'intérêt et opérations monétaires, va-
leurs, investissements et transactions similaires; mise à
disposition et transmission d'informations et de données par
l'intermédiaire de services télématiques et par l'Internet.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 06.05.1999, 399 16 193.7/36.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 193.7/36.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 21.09.1999 722 178
(732) UVA-Solar GmbH & Co. KG

11, Carl-Friedrich-Gauß-Strasse, D-50259 Pulheim
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

11 Tanning apparatus as well as their parts (included
in this class).

35 Organizational and business consultancy, particu-
larly for franchising and licence partners; services of a franchi-
ser, namely imparting of the commercial and organizational
know-how to the management of tanning and/or fitness stu-
dios.

41 Services of a sports studio, services of a fitness stu-
dio.

42 Services of a tanning studio; technical advice for
franchising and licence partners; services of a franchiser, na-
mely imparting of the technical know-how to the management
of a tanning and/or fitness studio.

3 Cosmétiques.
11 Appareils de bronzage ainsi que leurs éléments

(compris dans cette classe).
35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise,

notamment dans le cadre de partenariats sous forme de fran-
chises et de licences; prestations de franchiseurs, notamment
transmission de compétences commerciales et en organisation
en ce qui concerne la gestion de centres de bronzage et/ou de
remise en forme.

41 Services d'une salle de sports, services d'un centre
de remise en forme.

42 Prestations de salons de bronzage; conseil techni-
que dans le cadre de partenariats sous forme de franchises et
de licences; prestations de franchiseurs, notamment transmis-
sion de compétences techniques en ce qui concerne la gestion
de centres de bronzage et/ou de remise en forme.

(822) DE, 17.02.1997, 396 56 222.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 179
(732) SitePro Construction Industry

Software B.V.
2, Overgoo, NL-2266 JZ LEIDSCHENDAM (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black and white.  / Bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Computer software for use in the field of construc-
tion.

16 Printed matter; printed publications namely trai-
ning manuals.

35 Marketing; help in the management of the business
affairs of other commercial enterprises.

37 Installation, maintenance and repair of computers.
41 Educational services relating to computer software

and to the application thereof; training of personnel employed
in the field of automation.

42 Advisory services relating to the development of
computer systems; computer programming; computer software
design; system analysis; advisory services relating to the use of
computer software; customized design, installation and imple-
mentation of aforesaid software.

9 Logiciels destinés au domaine de la construction.
16 Produits imprimés; publications notamment ma-

nuels d'apprentissage.
35 Marketing; assistance dans la gestion des affaires

d'autres entreprises commerciales.
37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-

teurs.
41 Services éducatifs en rapport avec des logiciels et

leurs applications; formation de personnel opérant dans le do-
maine de l'automatisation.

42 Prestation de conseils se rapportant à la concep-
tion de systèmes informatiques; programmation informatique;
conception de logiciels; analyse de systèmes; prestation de
conseils se rapportant à l'utilisation de logiciels informati-
ques; création sur demande, installation et mise en route des
logiciels précités.

(821) BX, 08.09.1999, 945814.
(300) BX, 08.09.1999, 945814.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 14.09.1999 722 180
(732) FINANCIERE MICHEL MARKARIAN S.A.

1525, route de Frans, F-69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 24.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Marron, jaune, noir, bleu, rouge, vert, ocre. Tête jaune,

cheveux et yeux noirs, corps jaune or et au centre bleu
clair, jambes bleu roi, pieds ocre.

(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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; récipients d'embal-
lage en métal; minerais.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sa-
nitaires.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et 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 plastique pour l'emballage
(non compris dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières à savoir: anneaux en caoutchouc,
bouchons en caoutchouc, fils de caoutchouc non à usage texti-
le, joints en caoutchouc pour bocaux, tampons amortisseurs en
caoutchouc, valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, ba-
gues d'étanchéité, bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité,
gants isolants, garnitures d'étanchéité, joints, produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer à étouper et
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir: étuis pour les clefs
(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, lanières de cuir, sangles de cuir, col-
liers pour anneaux, habits pour animaux, laisses, muselières,
garnitures de cuir pour meubles; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, objets
d'arts en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques, à savoir: boîtes en bois
ou en matières plastiques, bouchons non métalliques, caisses
en bois ou en matières plastiques, chalumeaux (pailles) pour la
dégustation des boissons, chevilles non métalliques, cintres
pour vêtements, corbeilles non métalliques, distributeurs fixes

de serviettes (non métalliques), échelles en bois ou en matières
plastiques, niches pour animaux d'intérieur, parcs pour bébés,
patères (crochets) pour vêtements non métalliques, plateaux de
tables, porte-parapluies, porte-revues, rayonnages, récipients
d'emballage en matière plastiques, stores d'intérieur à lamelles.

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 ou faïence, vaisselle en papier, en carton, en matières
plastiques et en aluminium.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes à savoir: sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en matière textiles; sacs pour le
transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac; matiè-
res de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matiè-
res plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; tissus pour la maison; cou-

vertures de lit et de table, linge de lingerie.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; appareils et articles de gymnastique et

de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); dé-
corations pour arbres de Noël.

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

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

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

(822) FR, 12.02.1998, 98 718 503.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.12.1999

(151) 05.08.1999 722 181
(732) TRIBU (SARL)

225, Chemin de Cazals, F-34130 VALERGUES (FR).

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

(531) 2.7; 26.2; 27.5; 29.1.
(511) 38 Services de diffusion de tous types d'images: fixes
ou animées, de même que de tous programmes audios, audio-
visuels, télévisuels, cinématographiques et informatiques, et
ce, par le biais de tous les moyens techniques traditionnels et
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par le biais de toutes les nouvelles technologies liées à l'image
et au son.

41 Services de publication de tous types d'images:
fixes ou animées, de même que services d'édition de tous pro-
grammes audios, audiovisuels, télévisuels, cinématographi-
ques et informatiques et ce, par le biais de tous les moyens tech-
niques traditionnels et par le biais de toutes les nouvelles
technologies liées à l'image et au son.

42 Service de création (conception) et de réalisation
de tous types d'images: fixes ou animées, de même que de tous
programmes audios, audiovisuels, télévisuels, cinématographi-
ques et informatiques et ce, par le biais de tous moyens techni-
ques traditionnels et par le biais de toutes les nouvelles techno-
logies liées à l'image et au son.

(822) FR, 29.09.1998, 98 752 729.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.12.1999

(151) 23.06.1999 722 182
(732) SIGNATURE S.A.

Zone de Berroueta, F-64122 URRUGNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 6 Matériels de signalisation métalliques, notamment
de signalisation autoroutière, routière et urbaine, en particulier
bornes et panneaux de signalisation, balises, poteaux et pan-
neaux indicateurs, bornes de jalonnement, supports de pan-
neaux, numéros de maisons, plaques de rues; matériels d'affi-
chage métalliques notamment urbains, en particulier panneaux,
colonnes d'affichage, bornes d'information; mobilier urbain
métallique notamment abris, en particulier pour arrêts d'auto-
bus et stations de taxis, palissades, corbeilles à papier, conte-
neurs pour déchets.

9 Dispositifs et appareils de sécurité et de protection
contre les accidents de la circulation, notamment détection de
brouillard, de gel, de pluie, de véhicules, capteurs de vitesse de
véhicules; dispositifs et appareils de gestion du trafic; program-
mes d'ordinateurs, logiciels et progiciels notamment pour la
gestion du trafic et la protection contre les accidents de la cir-
culation.

11 Lampadaires et lanternes.
19 Matériels de signalisation non métalliques notam-

ment de signalisation autoroutière, routière et urbaine, en par-
ticulier bornes et panneaux de signalisation, balises, poteaux et
panneaux indicateurs, bornes de jalonnement, supports de pan-
neaux, numéros de maisons, plaques de rues; matériels d'affi-
chage non métalliques notamment urbains, en particulier pan-
neaux, colonnes d'affichage, bornes d'information; mobilier
urbain non métallique notamment abris, en particulier pour ar-
rêts d'autobus et stations de taxis, palissades, signalisation ho-
rizontale pour voies de circulation.

20 Tableaux d'affichage et leurs supports métalliques
et non métalliques; sièges et tables en tant que mobilier urbain
métallique pour arrêts d'autobus et stations de taxis; sièges, ta-
bles, corbeilles à papier, conteneurs pour déchets en tant que
mobilier urbain non métallique pour arrêts d'autobus et stations
de taxis.

35 Services de publicité et location de matériels publi-
citaires.

37 Services de location et d'entretien de matériels de
signalisation et d'affichage, de mobiliers urbains et de disposi-
tifs et d'appareils de sécurité et de protection contre les acci-
dents de la circulation.

42 Services de conception de matériels de signalisa-
tion et d'affichage, de mobiliers urbains et de dispositifs et d'ap-
pareils de sécurité et de protection contre les accidents de la cir-
culation; élaboration, conception de tels programmes.

6 Metallic signalling equipment, in particular for
motorway, road and urban signalling, especially bollards and
road signs, beacons, signposts, milestones, sign holders, house
numbers, street name plates; metallic posting equipment, in
particular for urban hoarding, especially boards, poster colu-
mns, information display posts; metallic urban furniture in
particular shelters, especially for bus stops and taxi stands,
fences, paper baskets, waste containers.

9 Devices and apparatus for safety and protection
against road accidents, especially for fog, frost, rain and vehi-
cle detection, vehicle speed sensors; devices and apparatus for
traffic management; computer programs, software and softwa-
re packages, especially for traffic management and for protec-
tion against road accidents.

11 Street lamps and lanterns.
19 Non-metallic signalling equipment, especially for

motorway, road and urban signalling, in particular bollards
and road signs, beacons, signposts, milestones, sign holders,
house numbers, street name plates; non-metallic posting equi-
pment, in particular for urban hoarding, especially boards,
poster columns, information display posts; non-metallic urban
furniture, in particular shelters, especially for bus stops and
taxi stands, fences, horizontal signalling for traffic ways.

20 Notice boards and their metallic and non-metallic
holders; seats and tables as metallic urban furniture for bus
stops and taxi stands; seats, tables, paper baskets, waste con-
tainers as non-metallic urban furniture for bus stops and taxi
stands.

35 Advertising services and rental of advertising equi-
pment.

37 Rental and upkeep of signalling and displaying
equipment, urban furniture and devices and apparatus for sa-
fety and protection against road accidents.

42 Design of signalling and displaying equipment, ur-
ban furniture and devices and apparatus for safety and protec-
tion against road accidents; development, design of such pro-
grams.

(822) FR, 24.12.1998, 98/766214.
(300) FR, 24.12.1998, 98/766214.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 30.06.1999 722 183
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; boissons diététi-
ques à usage médical; compléments nutritionnels à usage mé-
dical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements (à l'exception des instruments); compresses; bau-
mes à usage médical; produits contre les engelures; pommades
à usage médical; coton à usage médical; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; antisepti-
ques; produits pour la destruction des animaux nuisibles; insec-
ticides, fongicides, herbicides, produits antimites, produits an-
ti-moustiques; insectifuges; colliers anti-parasitaires, produits
pour laver les animaux, sels et boues pour le bain, produits an-
tisolaires, infusions médicinales, préparations médicales pour
l'amincissement; produits pour l'échauffement musculaire; so-
lutions pour verres de contact.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; compléments alimentaires à base de viande, de
fruits, de lait (non à usage médical); plats déshydratés à base de
fruits; barres énergétiques à base de fruits et de lait; substituts
de repas à base de protéines; protéines, et lipides pour l'alimen-
tation humaine.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, barres énergétiques à base de céréales;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir; glucose en poudre, liquide ou gélules;
glucides pour l'alimentation humaine.

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 et autres pré-
parations pour faire des boissons; boissons énergisantes.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'information (nouvelles); trans-
mission de messages; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; communications par terminaux d'ordina-
teurs; communications téléphoniques; communication et
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
nées ou dans un serveur télématique; messagerie téléphonique,
électronique ou télématique; communication et transmission de
messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps
différé, à partir de systèmes de traitement de données, de ré-
seaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécom-
munication dit "internet" et le réseau mondial dit "web"; four-
niture d'accès à des réseaux de télécommunication, y compris
le réseau mondial dit "internet".

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation notamment d'handicapés;
divertissement; parcs d'attractions; services de casino (jeux);
clubs de santé (mise en forme physique); culture physique; ser-
vices de discothèques; exploitation d'installations sportives;
activités sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives; édition de livres, de revues, de phonogrammes; prêts
de livres; dressage d'animaux; production et réalisation de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma, de décors de théâtre; location d'équipement pour les
sports (à l'exception des véhicules); location de cours de tennis;
location de stades; location d'équipements de plongée sous-ma-
rine; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use; dietetic beverages
adapted for medical purposes; food supplements for medical
use; baby food; plasters, materials for dressings (except instru-
ments); compresses; balms for medical purposes; chilblain
preparations; pomades for medical purposes; cotton for medi-
cal purposes; material for stopping teeth and dental wax; di-
sinfectants; antiseptics; preparations for destroying vermin;
insecticides, fungicides, herbicides, mothproofing prepara-
tions, mosquito repelling products; insect repellents; antipara-
sitic collars, animal washes, bath salts and muds, sunscreen
products, medicinal tea, medical preparations for slimming
purposes; products for muscle warm-up; solutions for use with
contact lenses.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
food supplements containing meat, fruits, milk (for non-medi-
cal purposes); dehydrated dishes containing fruits; energy

bars made from fruits and milk; meal substitutes with proteins;
proteins and lipids for human consumption.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, energy bars made from ce-
reals; edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (seasonings); spices; ice for refresh-
ment; glucose in powder, liquid or capsule form; carbohydra-
tes for human consumption.

32 Beer; mineral and sparkling water; soft drinks and
preparations for making beverages (excluding those contai-
ning coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges; power drinks.

38 Telecommunications; information on telecommu-
nications; information agencies (news); transmission of mes-
sages; computer-aided transmission of messages and images;
communication via computer terminals; telephone communi-
cations; communication and transmission of information con-
tained in databases or in a computer network server; telepho-
ne, electronic and computer messaging services;
communication and transmission of messages, information and
data, on line or recorded, from data processing systems and
computer networks, including the global computer communi-
cation network known as "Internet" and the global telecommu-
nication structure known as "Web"; provision of access to tele-
communication networks, including the global network (called
"Internet").

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training especially for handicapped persons;
entertainment; amusement parks; providing casino facilities
(gambling); health club services (physical fitness); physical
education; discotheque services; providing sports facilities;
sports and cultural activities; organisation of sports events;
publication of books, magazines, records; book loaning; ani-
mal training; production and showing of shows, films; perfor-
ming arts’ agencies; rental of films, video recorders, television
sets, videotapes, sound recordings, cinematographic projec-
tion apparatus, theatre sets; rental of sports equipment (except
vehicles); rental of tennis courts; rental of stadium facilities;
rental of skin diving equipment; arranging of competitions in
the field of education or entertainment; arranging and conduc-
ting of colloquiums, conferences, conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; information
on educational or entertainment events; providing cinema fa-
cilities; movie studios; production of radio and television pro-
grammes; recording studio services.

(822) FR, 15.01.1999, 99/769160.

(300) FR, 15.01.1999, 99/769160.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 16.04.1999 722 184
(732) Union des Associations

Européennes de Football

(UEFA)

54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).
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(531) 2.1; 26.2; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 12 Automobiles, bicyclettes, motocyclettes, bus, ca-
mions, camionnettes, avions et bateaux, accessoires d’automo-
biles (compris dans cette classe), y compris pneus (pneumati-
ques); parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montres, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insi-
gnes, boutons de manchettes, coffrets à bijoux, étuis et boîtes à
cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles gravées, pou-
driers, vaisselle, statues, vases, ornements, anneaux pour clefs,
porte-clefs, tous les produits précités en métaux précieux ou
leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres précieuses; pen-
dentifs (joaillerie), trophées, médailles, médaillons (joaillerie);
épingles pour l'équipe et joueurs en métaux précieux; fixe-cra-
vates, épingles de cravates; cendriers en métaux précieux; bi-
joux de fantaisie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales; farine et préparations faites de farine; müesli;
repas tout préparés et snacks à base de riz, céréales et de farine;
maïs grillé et éclaté (pop-corn), pain, gâteaux, gâteaux secs,
biscuits, pâtisserie, pâtés et confiserie non médicaux, sucreries;
glace alimentaire, glace à l'eau et produits de glace; pâtes su-
crées à tartiner; chocolat et produits de chocolat et chocolat à
tartiner; bonbons; boissons à base de café, cacao ou de choco-
lat, poudres pour la préparation de ces boissons; miel, moutar-
de, vinaigre, sauces tomate, sauces (condiments), épices.

32 Bières, porter et ale; eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons; jus de légu-
mes, limonades.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnement
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); services de restaurants, de res-
taurants rapides (fast-food) et restaurants self-service;
concession de licences de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); services de surveillan-
ce et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, trucks,
pickup trucks, airplanes, ships and boats, automobile accesso-
ries (included in this class), including tires; parts and accesso-
ries for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, chronometers, time switches, watchbands,
watch crystals, watch springs, watch chains; jewelry, neckla-

ces, bracelets, earrings, rings, chains, pins, brooches, needles,
badges, cuff links, jewelry cases, cigarette boxes and cases,
small flasks, small engraved flasks, powder compacts, tablewa-
re, statues, vases, ornaments, key rings, key holders, all of the
aforementioned goods made of precious metals or their alloys
or plated therewith; jewelry; precious stones; pendants, tro-
phies, medals, medallions (jewelry); pins for the team and
players made of precious metal; tie clips, tie pins; ashtrays
made of precious metals; fashion jewelry.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and prepa-
rations made from cereals; flour and preparations made from
flour; muesli; ready-cooked meals and snacks containing rice,
grains and flour; popcorn, bread, cakes, shortbreads, cookies,
pastries, pâtés and confectionery goods for non-medicinal use;
sweetmeats; edible ice, ice made with water and ice products;
sweet spreads; chocolate, chocolate goods and chocolate
spread; candies; beverages made with coffee, cocoa or choco-
late, powders for making such beverages; honey, mustard, vi-
negar, tomato sauces, sauces (condiments), spices.

32 Beers, porter's ale and ale; mineral and sparkling
water, non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices,
syrups and other preparations for making beverages; vegeta-
ble juices, lemonades.

42 Rental of access time to a computer database (In-
ternet site); catering services; cocktail lounge services; beauty
and hairdressing salons; health care; hotel reservations; tem-
porary accommodation and provision of food and drink in res-
taurants; restaurant, fast-food restaurant and self-service res-
taurant services; licensing of intellectual property; services of
journalists; translation services; photography and videotaping
as well as printing services; computer consultancy services;
data processing (computer programming); surveillance and
security guard services; doping control; graphic arts desi-
gning.

(822) CH, 16.10.1998, 460630.
(300) CH, 16.10.1998, 460630.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 06.07.1999 722 185
(732) PPS Detva Holding, a.s.

SK-962 13 Detva (SK).

(531) 27.5.
(511) 6 Constructions d'acier; palettes de transport métalli-
ques; matrices métalliques.

7 Robots industriels; manipulateurs industriels (ma-
chines) et leurs pièces détachées; rouleaux vibrants; machines
pour la construction et les travaux routiers, moules femelles
(parties de machines).

12 Chariots élévateurs; mécanismes de transmission
mobiles pour véhicules terrestres; véhicules militaires.

(822) SK, 19.04.1999, 185085.
(831) CZ, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 24.09.1999 722 186
(732) UTILIS MÜLLHEIM AG

22, Kreuzlingerstrasse, CH-8555 MÜLLHEIM (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs pour machines-outils, en particulier
outils de coupe et porte-outils pour aciers de tournage, outils de
fraisage et fers de rabot.

7 Devices for machine tools, in particular cutting to-
ols and tool holders for lathe steels, milling tools and plane
irons.

(822) CH, 19.07.1993, 415368.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 01.10.1999 722 187
(732) PINGUIN N.V.

3, Romenstraat, B-8840 STADEN-WESTROZEBEKE
(BE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 29 Légumes et fruits surgelés; repas surgelés préparés
à base de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de légu-
mes; desserts surgelés non compris dans d'autres classes.

30 Repas surgelés préparés à base de pâtes, de riz ou
de farine; desserts surgelés non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 01.04.1999, 651905.
(300) BX, 01.04.1999, 651905.
(831) BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 21.10.1999 722 188
(732) BERTELSMANN SARL

(Société à responsabilité limitée)
11bis, rue d'Aguesseau, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Hologrammes.

16 Produits d'emballage en matières plastiques et car-
ton à savoir sacs, sachets, films et feuilles pour des supports de
son et des supports de données, notamment couvertures de dis-
ques et de boîtes pour contenir des disques à mémoire morte,
des disques compacts, des disques digitaux souples (D.V.D) in-
corporant des données et autres disques, produits de l'imprime-

rie, mémentos adhésifs en papier; carton, étiquettes adhésives
non en tissu, étiquettes en plastique.

35 Services de publicité.

(822) FR, 21.11.1997, 97705449.

(831) AT, BX, CN, ES.

(580) 02.12.1999

(151) 23.09.1999 722 189
(732) ONI ONIK N.V.

55-57, Roeselarestraat, B-8840 OOSTNIEUWKERKE
(BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 3 Parfums.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3 Perfumes.
18 Leather and imitation leather; goods made thereof

not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 21.04.1999, 650651.

(300) BX, 21.04.1999, 650651.

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

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

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 06.10.1999 722 190
(732) Paul RIEDEL

Domaine Saint Andrieu, F-11300 LIMOUX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
tissus isolants, produits en matières plastiques mi-ouvrées; ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement),
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; stores.

27 Tapis, autres revêtements de sol; tentures murales
non en matières textiles.

(822) FR, 19.04.1999, 99 788 037.

(300) FR, 19.04.1999, 99 788037.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK,
YU.

(580) 02.12.1999

(151) 08.07.1999 722 191
(732) MusikkMedia AS

Kongegt. 20, N-3256 Larvik (NO).
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(531) 16.1; 25.1; 27.5.
(511) 35 Advertising, business management, business admi-
nistration and office functions.

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

(822) NO, 16.01.1992, (11) 148627.
(832) DK, SE.
(580) 02.12.1999

(151) 07.08.1999 722 192
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft

60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blue.  / Orange, bleu. 
(511) 4 Gaseous fuels, particularly natural gas, transported
over long distances and distributed, as well as liquefied fuels,
particularly for public gas supply; all the above fuels for deli-
very to gas utilities and industrial customers.

35 Market research and market analysis; advertising
and consumer information, particularly advertisements in ma-
gazines, journals and newspapers, radio and television; adver-
tising, outdoor advertising, particularly in the form of posters
and billboards in sports stadiums, stands at exhibitions and tra-
de fairs and shop window decorations; advertising consultancy
services for exhibitions, trade fairs and shop window decora-
tions, promotional presentations and events as well as product
information events; all the above services for or at the request
of other persons or organizations.

39 Distribution of gaseous fuels by means of pipelines
as well as liquefied fuels including storage of such fuels, parti-
cularly in underground porous rock and cavity storage facili-
ties.

42 Engineering services, particularly in the field of
long-distance gas transmission and natural gas-based heat ge-
neration.

4 Combustibles gazeux, en particulier gaz naturel,
acheminé sur de grandes distances puis distribué, ainsi que
combustibles liquides, notamment pour réseaux publics d'ap-
provisionnement en gaz; tous lesdits combustibles étant desti-
nés à approvisionner des usines à gaz et des entreprises indus-
trielles.

35 Etudes et analyses de marchés; publicité et servi-
ces d'information aux consommateurs, en particulier annonces
publicitaires dans des magazines, revues et journaux, à la ra-
dio et à la télévision; publicité, publicité extérieure, notamment

sous forme d'affiches et de panneaux publicitaires dans des sta-
des, stands dans le cadre d'expositions et de foires commercia-
les ainsi que décorations de vitrine; prestation de conseils en
publicité dans le cadre d'expositions, de salons professionnels
et de décorations de vitrine, affichages et événements promo-
tionnels ainsi que campagnes d'information sur des produits;
tous les services précités pour des tiers ou organisations ou à
leur demande.

39 Distribution de combustibles gazeux au moyen de
gazoducs ainsi que de combustibles liquides y compris le stoc-
kage de ces combustibles, en particulier dans des installations
souterraines de stockage en couches et cavités poreuses.

42 Services d'ingénierie, notamment dans le domaine
de l'acheminement du gaz sur de grandes distances et de la
production d'énergie thermique à base de gaz naturel.

(822) DE, 14.07.1999, 2 071 444.
(831) BG, CH, LV, PL, RO.
(832) EE, LT.
(580) 02.12.1999

(151) 25.09.1999 722 193
(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, destinés en particulier à la chirurgie rachidienne,
tels que, notamment, plaques de solidarisation osseuse, vis,
écrous, barres de fixation et de correction, implants de vertè-
bres intermédiaires, crochets, éléments de remplacement;
outils, dispositifs et instruments médicaux.

42 Mise au point d'implants, outils, dispositifs et ins-
truments médicaux.

(822) DE, 02.07.1999, 399 18 409.
(300) DE, 29.03.1999, 399 18 409.0/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, VN.
(832) SE.
(580) 02.12.1999

(151) 08.10.1999 722 194
(732) Morrisflex Ltd

London Road, Braunston, Northants, NN11 7HX (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Rotary cutting tools for use with machines;
power-driven machines having flexible shafts; machines for
polishing and finishing metal; parts and fittings included in this
class for all the aforesaid goods.

7 Outils de coupe rotatifs destinés à des machines;
machines à arbres flexibles entraînées par un moteur; machi-
nes pour le polissage et le finissage de métaux; éléments et ac-
cessoires des produits précités compris dans cette classe.

(822) GB, 22.09.1981, 1161709.
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(832) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, NO, PL, PT, RU,
SE, TR.

(580) 02.12.1999

(151) 08.09.1999 722 195
(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) 3.1; 29.1.
(591) Blue, green, brown and white.  / Bleu, vert, marron et

blanc. 
(511) 3 Soaps; washing and bleaching preparations; rinsing
agents for laundry and dishwashing; cleaning and polishing
agents; chemical cleaning preparations.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; agents pour net-
toyer et polir; nettoyants chimiques.

(822) DE, 06.08.1999, 399 38 012.4/03.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 012.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 30.08.1999 722 196
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 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 d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'excep-
tion de mobilier).

35 Recueil 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, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 16.09.1998, 398 53 324.5/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 23.09.1999 722 197
(732) Hahn-Schickard-Gesellschaft

für angewandte Forschung e.V.
10, Wilhelm-Schickard-Strasse, D-78052 Villin-
gen-Schwenningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Rotary rate sensors.

9 Capteurs rotatifs de niveaux.

(822) DE, 06.08.1999, 399 20 223.4/09.
(300) DE, 08.04.1999, 399 20 223.4/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 21.10.1999 722 198
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.
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16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
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 stock exchange-traded se-
curities and options and future contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of data bases, relating to stock exchange services and fi-
nancial services; leasing of rental access time to a computer
data base and to computer networks.

9 Programmes informatiques, se rapportant à des
services boursiers et des services financiers.

16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services bour-

siers, services de bourses électroniques; services bancaires,
d'une chambre de compensation ainsi que d'un agent de chan-
ge et/ou courtier en finances; cours en Bourse; détermination,
calcul et publication d'indices se rapportant à des valeurs et
options ainsi qu'à des contrats à terme échangés en Bourse.

38 Services de télécommunications, notamment récep-
tion, stockage et transmission d'informations et de données par
voie électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données, se rapportant à des services boursiers et des
services financiers; location de temps d'accès à des serveurs de
bases de données et à des réseaux informatiques.

(822) DE, 27.05.1999, 399 23 443.8/36.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 443.8/36.
(831) CH, HU, LI, LV, PL.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.12.1999

(151) 21.09.1999 722 199
(732) Dürr Dental GmbH & Co. KG

17, Höpfigheimer Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissin-
gen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, DE.

(531) 27.5.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, liquids containing abrasive particles and/or active in-
gredients, powdered materials and gaseous substances for use
in the ultrasonic treatment of work pieces.

5 Chemical products for medical purposes, namely
liquids containing abrasive particles and/or active ingredients,
powdered materials and gaseous materials for use in the ultra-
sonic treatment of tissues; liquids for cleaning and disinfecting
of ultrasonic treatment apparatus and ultrasonic treatment to-
ols.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, namely ultrasonic treatment apparatus, ultra-
sonic treatment tools, ultrasonic hand pieces, storing containers
and sterilizing containers.

41 Organization of training seminars for physicians,
dentists and veterinarians.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, liquides contenant des particules abrasives et/ou prin-
cipes actifs, matières en poudre et substances gazeuses desti-
nées au traitement ultrasonique de pièces à usiner.

5 Produits chimiques à usage médical, notamment li-
quides contenant des particules abrasives et/ou principes ac-
tifs, matières en poudre et matières gazeuses destinées au trai-
tement ultrasonique de tissus; liquides destinés au nettoyage et
à la désinfection d'appareils et d'instruments de traitement ul-
trasonique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment appareils de traitement
ultrasonique, instruments de traitement ultrasonique, por-
te-outils à ultrasons, contenants de stockage et contenants de
stérilisation.

41 Organisation de séminaires de formation pour mé-
decins, dentistes et vétérinaires.

(822) DE, 02.08.1999, 399 20 731.7/05.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 731.7/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 29.10.1999 722 200
(732) Eurovita Holding A/S

Svejsegangen 4, DK-2690 Karlslunde (DK).
(842) a Danish public limited company, Denmark.

(531) 27.5; 28.7.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; food supplements and dietary supplements in the form of
fish oil and/or ginger; 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; compléments alimentaires et compléments alimentaires
de régime sous forme d'huile de poisson et/ou de gingembre;
pansements, matériaux pour pansements; matériaux d'obtura-
tion dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) DK, 20.08.1999, VA 1999 03401.
(300) DK, 20.08.1999, VA 1999 03401.
(832) FI, NO, SE.
(580) 02.12.1999

(151) 27.09.1999 722 201
(732) SAXYLLE-KILSUND AB

Box 142, SE-503 07 BOR�S (SE).

(531) 27.5.
(511) 24 Fabric.
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24 Tissu.

(821) SE, 23.09.1999, 99-06746.
(300) SE, 23.09.1999, 99-06-746.
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 01.11.1999 722 202
(732) Lasse Kjus

President Harbitz’ gate 22 B, N-0259 OSLO (NO).

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

28 Gymnastic and sporting articles.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) NO, 11.03.1999, 196 511.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 01.10.1999 722 203
(732) Koninklijke Philips

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus for recording, re-
producing, transmitting, amplifying and processing sound and/
or images and/or data, including set top boxes, video recorders,
(digital) cameras, compact disc players, mini disc players,
DVD players, modems, (digital) television apparatus, moni-
tors, telephone apparatus and video (tele)phones, computers,
computer peripheral apparatus; pre-recorded computer pro-
grams (software), including embedded software programs for
controlling, operating and linking the aforesaid goods and for
encoding and decoding audio, video and data signals; parts of
and accessories to the aforesaid goods not included in other
classes.

9 Appareils électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, la reproduction, la transmission, l'amplification et
le traitement de son et/ou d'images et/ou de données, notam-
ment dispositifs d'adaptation multimédia, magnétoscopes, ca-
méras (numériques), lecteurs de disques compacts, lecteurs de
minidisques, lecteurs de DVD-ROM, modems, téléviseurs (nu-
mériques), écrans de contrôle, appareils téléphoniques et vi-
siophones, ordinateurs, périphériques d'ordinateur; program-

mes informatiques préenregistrés (logiciels), ainsi que
programmes de logiciels intégrés destinés au contrôle, à l'ex-
ploitation et à la liaison des produits précités ainsi qu'au coda-
ge et au décodage de signaux audio, vidéo et signaux de don-
nées; éléments et accessoires desdits produits non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 11.05.1999, 651405.
(300) BX, 11.05.1999, 651405.
(831) CU, RU.
(832) NO.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 204
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 1 Chemicals used in agriculture; chemical substances
for preserving foodstuffs.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture; pro-
duits chimiques pour la conservation des aliments.

(822) BX, 27.09.1999, 651957.
(300) BX, 27.09.1999, 651957.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 205
(732) MCC Nederland B.V.

1, Einsteinstraat, NL-2691 GV ’S-GRAVENZANDE
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 7 Components for conveying equipment (not inclu-
ded in other classes), in particular modular curves, guide tracks
and guide rails.

7 Eléments destinés au transport d'équipements (non
compris dans d'autres classes), en particulier courbes modu-
laires, chemins de guidage et rails de guidage.

(822) BX, 09.04.1999, 651354.
(300) BX, 09.04.1999, 651354.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 206
(732) No Wires Needed B.V.

3-5A, Jan Steenlaan, NL-3723 BS BILTHOVEN (NL).
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(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunication equipment in-
cluding electronic apparatus for wireless communication; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic and digital data carriers; Read-Only-Memo-
ry discs (CD-ROM); data processing equipment, computers;
computer (peripheral) equipment; computer software.

16 Printed matter including books, magazines, ma-
nuals, newspapers, brochures and other periodicals; paper; car-
dboard and goods made from these materials, not included in
other classes; instructional and teaching material (except appa-
ratus); plastic materials for packaging, not included in other
classes.

37 Construction, installation and maintenance of ap-
paratus, instruments and equipment mentioned in classes 9 and
16, including wireless computer networks.

42 Design and development of telecommunication
equipment including electronic apparatus for wireless commu-
nication and wireless computer networks; advisory services
with respect to wireless telecommunication, wireless computer
networks, computers and computer hardware and software;
software development; updating of computer software; mainte-
nance of computer software; technical advisory services; licen-
cing with respect to telecommunication equipment and compu-
ter hardware and software; licencing of intellectual property;
services of architects and engineers; construction drafting and
advisory services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; équipements de télé-
communication notamment appareils électroniques servant à
la communication sans fil; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images; supports
de données magnétiques et numériques; disques à mémoire
morte (CD-ROM); matériel informatique, ordinateurs; équipe-
ments (périphériques) d'ordinateurs; logiciels.

16 Produits imprimés en particulier livres, revues,
manuels, journaux, brochures et autres périodiques; papier;
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage, non comprises dans
d'autres classes.

37 Construction, installation et maintenance des ap-
pareils, instruments et équipements énumérés dans les classes
9 et 16, notamment réseaux d'ordinateurs sans fil.

42 Création et mise au point d'équipements de télé-
communication notamment d'appareils électroniques servant à
la communication sans fil et de réseaux d'ordinateurs sans fil;
prestation de conseils dans le domaine de la télécommunica-
tion sans fil, des réseaux d'ordinateurs sans fil, des ordinateurs
et des équipements et logiciels informatiques; élaboration de
logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels;
prestation de conseils techniques; concession de licences dans
le domaine des équipements de télécommunication et des équi-
pements et logiciels informatiques; concession de licences de
propriété intellectuelle; services d'architectes et d'ingénieurs;
établissement de plans de construction et prestation de con-
seils.

(822) BX, 01.04.1999, 651251.
(300) BX, 01.04.1999, 651251.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.12.1999

(151) 29.09.1999 722 207
(732) Call One B.V.

44, Bouwerij, NL-1185 XX AMSTELVEEN (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 9 Telecommunication apparatus; software for use in
the field of telecommunication.

35 Business intermediary services in the field of offe-
ring services related to telecommunication; administrative ma-
nagement of telephone exchange centrals; systematization and
compilation of data/files; computerized file management.

37 Maintenance, repair and installation services, also
within the scope of technical support.

38 Telecommunication, including providing telepho-
ne facilities.

42 Computer programming and programming for data
processing in the field of telecommunication.

9 Appareils de télécommunication; logiciels appli-
qués au domaine de la télécommunication.

35 Courtage de services en matière d'offres de servi-
ces se rapportant à la télécommunication; gestion administra-
tive de centraux téléphoniques; systématisation et compilation
de données/fichiers; gestion de fichiers informatiques.

37 Services de maintenance, de réparation et d'instal-
lation, également dans le cadre d'une assistance technique.

38 Télécommunication, notamment mise à disposition
de services téléphoniques.

42 Programmation informatique et programmation en
vue du traitement de données dans le domaine de la télécom-
munication.

(822) BX, 08.09.1999, 649875.
(300) BX, 08.09.1999, 649875.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 208
(732) Klöckner-Werke AG

29, Klöcknerstrasse, D-47057 Duisburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines and mechanical equipment for producing
sweets; packaging machines and equipment for packaging
sweets, food, chemical, pharmaceutical and cosmetic products.

9 Mechanical and electronic apparatus, instruments
and programs for guiding and controlling the machines and
equipment mentioned in class 7.

37 Repair and maintenance for the goods mentioned in
classes 7 and 9.

7 Machines et équipements mécaniques utilisés dans
la production de bonbons; machines et équipements à empa-
queter destinés à l'emballage de bonbons, de nourriture, de
produits pharmaceutiques et cosmétiques.
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9 Appareils, instruments et programmes mécaniques
et électroniques destinés au guidage et au contrôle des machi-
nes et équipements énumérés en classe 7.

37 Réparation et maintenance des produits énumérés
dans les classes 7 et 9.

(822) DE, 20.07.1999, 399 29 437.6/07.

(300) DE, 21.05.1999, 399 29 437.6/07.

(831) CH, CZ, HU, PL, RU, UA.

(832) NO.

(580) 02.12.1999

(151) 04.11.1999 722 209
(732) J.R. (HOSIERY) CO. LTD.

2-12, Carnarvon Street, MANCHESTER M3 1JJ (GB).

(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED KIN-
GDOM, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) GB, 23.03.1998, 2161912.

(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.

(580) 02.12.1999

(151) 19.10.1999 722 210
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

2 Couleurs, colorants, matières tinctoriales.

1 Chemical products for industrial use.

2 Paints, colorants, dyestuffs.

(822) CH, 04.05.1999, 465936.

(300) CH, 04.05.1999, 465936.

(831) DE, ES, FR, IT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 02.12.1999

(151) 24.09.1999 722 211
(732) Stiftung Amurt (Schweiz)

Sünnebüelstrasse 19, CH-8604 Volketswil (CH).

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

(531) 1.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu.  / Red and blue. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

36 Collectes de bienfaisance.
41 Education.
42 Protection civile, déblayage de combles, services

cliniques (ambulances), services médicaux et de santé, d'aide
de bienfaisance aux indigents et d'aide et de soutien internatio-
naux en cas de catastrophe.

16 Printed matter, photographs, instructional or tea-
ching material (except apparatus).

36 Charitable fund raising.
41 Education.
42 Guards, attic clearance, services provided by cli-

nics (ambulances), medical and health services, benevolent aid
to people in need and international assistance and support in
case of disasters.

(822) CH, 15.09.1998, 462093.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 28.07.1999 722 212
(732) SPINEA s.r.o.

Okrajová 33, SK-080 05 Prešov (SK).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils; machines à travailler les métaux;
machines à travailler le bois; machines à travailler les matières
plastiques; transmission de machines; mécanismes de trans-
mission pour véhicules non terrestres; engrenages autres que
pour véhicules terrestres, surtout pour les robots (machines) et
appareils automatisés, les systèmes de navigation, les radars,
les appareils de commande pour caméras, les appareils de po-
sitionnement pour armurerie, l'industrie de l'air, les machines à



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

commande numérique CNC, les tables de machines pour sou-
dure et usinage; appareils à cintrer des tubes, machines à tisser,
machines à imprimer.

12 Mécanismes de transmission pour véhicules terres-
tres; engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, engrenages pour véhi-
cules de manutention, systèmes de manutention et de transport.

7 Machine tools; metal working machines; wood-
working machines; plastics processing machines; transmis-
sions for machines; transmissions, other than for land vehi-
cles; gears, other than for land vehicles, especially for robots
(machines) and automated apparatus, for navigation systems,
radar apparatus, control equipment for film cameras, armou-
rer’s positioning systems, for the flight industry, numerical
control machines, tables for machines for welding and machi-
ning; tube benders, weaving machines, printing machines.

12 Transmissions for land vehicles; gearings for land
vehicles; gearings for material handling vehicles, handling
and conveying systems.

(822) SK, 28.07.1999, 186 527.
(300) SK, 28.01.1999, 156-99.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.12.1999

(151) 30.06.1999 722 213
(732) NAKACHE Isabelle

21, Avenue d'Orgemont, Appt 26, F-92700 COLOM-
BES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Jeux informatiques.

28 Jeux de société.
41 Jeux télévisés.

9 Computer games.
28 Parlour games.
41 Game shows.

(822) FR, 30.12.1998, 98 767 601.
(300) FR, 30.12.1998, 98 767 601.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 23.08.1999 722 214
(732) IKA - Werke GmbH & Co KG

10, Janke und Kunkel Strasse, D-79219 Staufen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'industrie chimique, chimico-tech-
nique, physique, cosmétique, pharmaceutique, du caoutchouc,
de l'agro-alimentaire, des vernis et peintures, du plastique, des
matières synthétiques et du caoutchouc synthétique, des huiles
minérales, du textile et des fibres, du papier et de la cellulose,
machines pour le traitement des minerais et la flottation du
charbon, pour disperser, homogénéiser, remuer, mélanger, ga-
zéifier, dissoudre, extraire et pour accélérer les réactions.

9 Appareils physiques et chimiques pour disperser,
remuer, mélanger, homogénéiser, gazéifier, dissoudre, extraire
ou pour accélérer les réactions.

7 Machinery for the chemicals, chemical enginee-
ring, physics, cosmetics, pharmaceuticals, rubber, food pro-

cessing, varnishes and paints, plastics, synthetic materials and
synthetic rubber, mineral oils, textiles and fibres, paper and
cellulose industries, machines for processing ores and carbon
flotation, for dispersing, homogenising, stirring, mixing, gasi-
fying, dissolving, extracting and accelerating reactions.

9 Chemical and physical science appliances for scat-
tering, stirring, mixing, homogenising, gasify, dissolving, ex-
tracting or for accelerating reactions.

(822) DE, 03.08.1999, 399 36 670.9/07.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 670.9/07.
(831) CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 13.10.1999 722 215
(732) GEC ALSTHOM SA, société anonyme

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et équipements électriques destinés à la
distribution d'énergie, tableaux de distribution électrique
moyenne tension, sectionneurs, transformateurs, disjoncteurs.

(822) FR, 01.10.1993, 93 485 890.
(831) IT, MA.
(580) 02.12.1999

(151) 14.09.1999 722 216
(732) INUcontrol AB

Företagsgatan 24, SE-504 94 BOR�S (SE).
(842) Limited.

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

(531) 1.3; 2.9; 7.1; 27.5; 29.1.
(571) A yellow house with a red roof; behind the house a blue

banner with a yellow sun, one white cloud and one grey
cloud; a skin colored hand holding two brown sticks. /
Une maison jaune au toit rouge; derrière la maison se
trouve une banderole bleue avec un soleil jaune, un
nuage blanc et un nuage gris; une main dont la peau est
colorée tenant deux bâtons marrons.

(591) A yellow house with a red roof; behind the house a blue
banner with a yellow sun, one white cloud and one grey
cloud; a skin colored hand holding two brown sticks.  /



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 165

Une maison jaune au toit rouge; derrière la maison se
trouve une banderole bleue avec un soleil jaune, un
nuage blanc et un nuage gris; une main dont la peau est
colorée tenant deux bâtons marrons. 

(511) 9 Monitoring and regulating control equipment.
11 Apparatus for heating, cooling and ventilation.
9 Equipements de surveillance et de commande de

réglages.
11 Appareils de chauffage, de refroidissement et de

ventilation.

(821) SE, 23.04.1999, 99-3121.
(300) SE, 23.04.1999, 99-3121.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 25.10.1999 722 217
(732) Tornos-Bechler SA

111, rue Industrielle, CH-2740 Moutier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, notamment les tours
automatiques de décolletage; composants et accessoires com-
pris dans cette classe de machines-outils, notamment outils;
moteurs, accouplements et organes de transmission destinés à
des machines-outils.

9 Equipements et dispositifs électriques et électroni-
ques compris dans cette classe, y compris matériel (hardware)
et composants électroniques destinés au domaine des machi-
nes-outils; logiciels (software) destinés au domaine des machi-
nes-outils; dispositifs et instruments de contrôle (inspection) et
de surveillance, dispositifs et instruments pour l'enregistrement
et la transmission de données ainsi que supports d'enregistre-
ment électroniques et équipements pour le traitement de l'infor-
mation, tous destinés au domaine des machines-outils.

37 Services d'installation, d'entretien technique et de
réparation de machines et machines-outils, y compris de leurs
composants, accessoires et logiciels.

7 Machines and machine tools, particularly automa-
tic skiving lathes; components and accessories included in this
class for machine tools, particularly tools; motors, coupling
and transmission components designed for machine tools.

9 Electric and electronic equipment and devices in-
cluded in this class, including hardware and electronic compo-
nents designed for the field of machine tools; software for the
field of machine-tools; surveillance and monitoring (inspec-
tion) instruments and devices, devices and instruments for data
recording and transmission as well as electronic data media
and data processing equipment, all designed for the field of
machine-tools.

37 Installation, technical maintenance and repair ser-
vices for machines and machine tools, including their compo-
nents, accessories and software.

(822) CH, 27.04.1999, 466109.
(300) CH, 27.04.1999, 466109.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 28.10.1999 722 218
(732) Beyer Chronometrie AG

Bahnhofstrasse 31, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof and goods made
of these materials; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 29.05.1999, 464384.
(300) CH, 29.05.1999, 464384.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 20.08.1999 722 219
(732) Øglænd DBS AS

Postboks 385, N-4303 SANDNES (NO).
(842) A/S, NORWAY.

(511) 12 Apparatus for locomotion by land; parts for such
apparatus.

12 Appareils de locomotion terrestre; éléments de ces
appareils.

(821) NO, 26.05.1999, 199905052.
(300) NO, 26.05.1999, 199905052.
(832) DK, FI, SE.
(580) 02.12.1999

(151) 15.11.1999 722 220
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gommes à mâcher à usage médical.

28 Jeux, jouets; poupées, peluches.
30 Confiserie, gomme à mâcher, caramels.

(822) LI, 16.08.1999, FL-No. 11262.
(300) LI, 16.08.1999, FL-No. 11262.
(831) CN, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 221
(732) PETROL, SLOVENSKA NAFTNA

DRU�BA, D.D.
Dunajska, 50, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; composi-
tions extinctrices; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie, dérivés pétroliers destinés à l'industrie.

(822) SI, 12.11.1996, 9671486.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 02.12.1999
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(151) 07.10.1999 722 222
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-
tueux et liqueurs.

(822) DE, 06.05.1999, 399 21 336.8/33.
(300) DE, 14.04.1999, 399 21 336.8/33.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 29.10.1999 722 223
(732) Tillquist Process AB

Box 1200, SE-164 28 KISTA (SE).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer processing equipment.

11 Apparatus for heating, cooking, drying, ventilating
and water supply.

37 Installations for process industry and energy plants.
9 Matériel de traitement informatique.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage, de
ventilation et d'approvisionnement en eau.

37 Services d'installations pour industries de transfor-
mation et usines énergétiques.

(821) SE, 20.04.1999, 99-03027.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.12.1999

(151) 04.09.1999 722 224
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

Likör- und Essigfabrik
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, 1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rhein-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits, pré-
parations pour la fabrication de boissons non alcooliques, eaux
minérales, eau de table, eau de source.

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).

(822) DE, 29.03.1999, 398 68 274.7/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SI,

SK, SM.
(580) 02.12.1999

(151) 25.08.1999 722 225
(732) Wireless MainGate AB

Soft Center, SE-372 25 RONNEBY (SE).
(842) Joint stock company.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black and blue. The text of the mark is in black and the

triangle in blue. / Noir et bleu. Le texte de la marque est
en noir et le triangle en bleu.

(511) 9 Apparatus and instruments for signalling and for
recording and transmission of messages.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Appareils et instruments de signalisation ainsi que

d'enregistrement et de transmission de messages.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(821) SE, 16.07.1998, 98-05555.
(832) BX, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, LT, NO, PL.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 226
(732) EMMA, podjetje za trgovino,

proizvodnjo, kooperacijo,
posredovanje in zastopanje,
Hrastnik, d.o.o.
Veliekova 43, SI-1430 HRASTNIK (SI).

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

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

(822) SI, 22.04.1994, 9470631.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT,
RO, SK.

(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 227
(732) PETROL, SLOVENSKA NAFTNA

DRU�BA, D.D.
Dunajska, 50, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances et affaires financières; services liés aux
paiements avec les cartes de crédit.

(822) SI, 15.01.1997, 9770057.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 05.11.1999 722 228
(732) LABORATOIRE RENE GUINOT

Société anonyme
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles et produits
cosmétiques, tous étant non médicamenteux et pour l'entretien
et le soin de la peau.

(822) FR, 25.05.1999, 99 763 674.
(300) FR, 25.05.1999, 99/793 674.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 05.11.1999 722 229
(732) SARIA INDUSTRIES (société anonyme)

77, rue Charles Michels, F-93200 SAINT DENIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux; préparations alimentaires
rentrant dans la composition des aliments pour animaux; com-
pléments nutritionnels non médicinaux pour l'alimentation ani-
male.

(822) FR, 11.05.1999, 99.791.557.
(300) FR, 11.05.1999, 99.791.557.
(831) BX, RU.
(580) 02.12.1999

(151) 02.11.1999 722 230
(732) GO SPORT, société anonyme

17, avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Cycles, garde-boue, roues de tous cycles; pneus
(pneumatiques); moyeux de roues de tous véhicules et cycles;
guidons de cycles; selles de tous cycles; freins et garnitures de

freins pour tous cycles; paniers spéciaux pour cycles; porte-ba-
gages pour cycles et garnitures de porte-bagages pour cycles, à
l'exception des voitures pour enfants; antivols pour cycles; pa-
re-boue, carters pour organes de véhicules et cycles (autres que
pour moteurs), poignées de cycles; pompes à air.

(822) FR, 03.03.1998, 98 721 667.
(831) BX, PL.
(580) 02.12.1999

(151) 05.11.1999 722 231
(732) PARIDA SARL

18, Rue Kléber, F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

(822) FR, 19.09.1994, 94 536 547.
(831) ES.
(580) 02.12.1999

(151) 04.11.1999 722 232
(732) BIOFARMA

société anonyme
22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(822) FR, 15.03.1994, 94510973.
(831) IT, SM.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 233
(732) N.V. TILMANS TRADING INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
40, Marsestraat, B-3950 KAULILLE (BE).

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

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;
matelas et matelas à eau; lits; literie (à l'exception du linge de
lit).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de lit, cou-
vre-lits, édredons.

(822) BX, 07.05.1999, 651361.
(300) BX, 07.05.1999, 651361.
(831) CH.
(580) 02.12.1999
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(151) 25.09.1999 722 234
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir non compris dans d'autres classes, en parti-
culier sacs à main pour femmes et hommes, sacs de voyage,
sacs d'écoliers, porte-documents, malles et valises, trousses de
voyage, portefeuilles, étuis pour clefs, pochettes pour petits ob-
jets, sacs à dos, sacs à provisions.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en imita-
tions du cuir ou en fourrure; vêtements de sport, chaussures de
sport, chaussures; ceintures pour vêtements, chapeaux, gants,
foulards.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique, appareils
de sport; skis, équipements de tennis, golf, pêche; ballons de
jeu et balles de jeu.

(822) DE, 28.07.1998, 398 10 840.4/18.
(831) AT, BX.
(580) 02.12.1999

(151) 04.11.1999 722 235
(732) S.A. VERQUIN CONFISEUR

50, rue de l'Epidème, F-59200 TOURCOING (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vi-
naigre, sauces, épices, glaces.

(822) FR, 09.10.1984, 1.286.331.
(831) CN.
(580) 02.12.1999

(151) 08.10.1999 722 236
(732) Kronimus AG

6, Josef-Hermann-Strasse, D-76473 Iffezheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés en béton, plaques en béton, marches d'esca-
liers en béton, pierres de bordure et bollards en béton.

(822) DE, 17.08.1999, 399 24 787.4/19.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 787.4/19.
(831) BX, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 237
(732) Haniel Reederei Holding GmbH

Franz-Haniel-Platz 6-8, D-47119 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 39 Transport et entreposage, à savoir navigation sur la
mer, les fleuves et les canaux, chargement et déchargement de
bateaux, emballage et entreposage de marchandises.

(822) DE, 22.10.1999, 399 61 877.5/39.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 877.5/39.
(831) BX, CH, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 238
(732) Haniel Reederei Holding GmbH

Franz-Haniel-Platz 6-8, D-47119 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport et entreposage, à savoir navigation sur la
mer, les fleuves et les canaux, chargement et déchargement de
bateaux, emballage et entreposage de marchandises.

(822) DE, 22.10.1999, 399 61 878.3/39.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 878.3/39.
(831) BX, CH, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 25.10.1999 722 239
(732) Haniel Reederei Holding GmbH

Franz-Haniel-Platz 6-8, D-47119 Duisburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 37 Réparation, à savoir réparation de conteneurs.

39 Transport et entreposage, à savoir navigation sur la
mer, les fleuves et les canaux, chargement et déchargement de
bateaux, emballage et entreposage de marchandises.

(822) DE, 25.10.1999, 399 61 970.4/39.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 970.4/39.
(831) BX, CH, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 30.10.1999 722 240
(732) HACO-Harry Cohn KG

Oldesloer Straße 63, D-22457 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements en matières textiles.

(822) DE, 09.09.1996, 395 46 259.2/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 12.10.1999 722 241
(732) Fraisa SA

CH-4512 Bellach (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement à usiner les mé-
taux.

7 Power-operated tools for metal machining.

(822) CH, 04.05.1999, 465755.
(300) CH, 04.05.1999, 465755.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 19.10.1999 722 242
(732) SANAVITA

Gesundheitsmittel GmbH & Co. KG
1-3, Am Bahnhof, D-59368 Werne (DE).

(531) 1.5; 2.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour usages mé-
dicaux et hygiéniques, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
matériel pour pansements, produits pour la stérilisation et la dé-
sinfection (désinfectants).

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, seringues et canules à usage médical à usage uni-
que, gants à usage médical; thermomètres médicaux, mallettes
et sacs pour donner les premiers soins, pour les médecins, pour
les sages-femmes, pour le secours aux accouchements, com-
prenant les produits précédents tout ou en partie.

(822) DE, 22.04.1994, 2 063 106.
(831) AM, AZ, BA, BX, BY, FR, KG, KZ, MD, MK, RO,

RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 24.09.1999 722 243
(732) Schuhsalon Leone Klaus Seppel

P3, 11, D-68161 Mannheim (DE).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 18 Sacs.

25 Chaussures, y compris chaussures de sport et de
loisirs; vêtements, cravates, vêtements en cuir, imitations du
cuir, ceintures et foulards.

(822) DE, 13.12.1995, 395 03 392.6/25.
(831) AT.
(580) 02.12.1999

(151) 03.11.1999 722 244
(732) G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG

7-11, Gehrnstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(511) 16 Papier, carton, feuilles et pellicules pour l'écriture
et imprimables, produits en papier, carton compris dans cette
classe.

16 Paper, cardboard, sheets and films for writing and
printing, goods made from paper, cardboard included in this
class.

(822) DE, 13.07.1999, 399 25 671.7/16.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 671.7/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LV.
(832) EE, LT.
(580) 02.12.1999

(151) 06.10.1999 722 245
(732) Marianne Frank GmbH

30, Rudolf Kaspar-Gasse, A-2511 Pfaffstätten (AT).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert, noir. 
(511) 3 Cosmétiques, notamment pour le soin des pieds.

(822) AT, 21.12.1998, 179 677.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 23.09.1999 722 246
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 01.04.1999, 399 02 193.0/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 02.12.1999

(151) 03.11.1999 722 247
(732) quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

6, Mühleneschweg, D-49090 Osnabrück (DE).
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(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, à sa-
voir gluten (colle) pour la construction et pour le montage; ad-
ditifs chimiques pour ciment, mortier et béton.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, y com-
pris mousses pour le montage sur la base de matières plasti-
ques, matières plastiques pour le bourrage des joints, mastics
pour joints.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris ciment, mortier prêt, béton prêt et aire prête.

(822) DE, 24.07.1995, 2 909 386.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 10.08.1999 722 248
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft

60, Huttropstrasse, D-45138 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, yellow.  / Gris, jaune. 
(511) 9 Slide rules; developed slides, films and foils for
projection, in particular also in daylight projectors; pocket cal-
culators; audio and video cassettes.

16 Printing products, in particular printed matter,
books, brochures, leaflets, forms, folders, documentation, chil-
dren’s teaching books, teaching material (excluding equip-
ment), placards, posters; danglers and counter displays (inclu-
ded in this class), stickers; films and foils for the production of
inscribed or decorated surfaces, namely adhesive inscribed or
printed films of foils for sticking to and inscribing or decora-
ting walls, windows, vehicles and other surfaces and objects;
stationery, namely note pads, note boxes, ballpoint pens; dis-
plays, recipe collections, printing plates and art work towelet-
tes (paper tissues), plastic bags; telephone cards.

18 Bags, in particular money pouches; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, in particular sportswear; headgear; pea-
ked caps, sweat bands, sports shirts, short-sleeved shirts, jac-
kets, trousers, leg-warmers; shoes.

28 Games, toys, in particular puzzles, party games and
balloons; sports articles, namely golf balls, tennis balls, foot-
balls, frisbees.

34 Smokers’ articles, in particular book matches and
matchboxes.

35 Market research and market analysis; advertising,
in particular radio and television advertising, advertisements in
magazines, trade journals and newspapers, outdoor adverti-
sing, in particular in the form of posters and billboards in sports
stadiums, tennis screens, shop window decorations and organi-
sational consultancy services for shop window decorations, ex-
hibitions and fair stands; organization of promotional presenta-

tions and events as well as product information events; the
above services for or at the request of other persons or organi-
zations.

9 Règles à calcul; diapositives, films et planches dé-
veloppés et destinés à être projetés, notamment aussi au moyen
de projecteurs fonctionnant à la lumière du jour; calculatrices
de poche; cassettes audio et vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, notamment produits im-
primés, livres, brochures, dépliants, formulaires, chemises, do-
cumentations, livres scolaires pour enfants, matériel pédagogi-
que (à l'exclusion d'équipements), écriteaux, affiches;
papillons publicitaires et présentoirs (compris dans cette clas-
se), autocollants; films et feuilles destinés à la réalisation de
surfaces portant des inscriptions ou des décorations, notam-
ment films ou feuilles autocollants portant des inscriptions ou
des éléments imprimés destinés à être collés, et pour réaliser
des inscriptions ou des décorations, sur des murs, fenêtres, vé-
hicules et autres surfaces et objets; articles de papeterie, no-
tamment blocs-notes, boîtes pour notes, stylos à bille; écrans
d'affichage, livres de recettes, planches d'impression et petites
serviettes décorées (mouchoirs en papier), sacs en plastique;
cartes téléphoniques.

18 Sacs, en particulier bourses; parapluies, parasols.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport; arti-

cles de chapellerie; casquettes à visière, bandeaux antisudo-
raux, chemises de sport, chemises à manches courtes, vestes,
pantalons, bas de réchauffement; chaussures.

28 Jeux, jouets, notamment puzzles, jeux et ballons de
fête; articles de sport, notamment balles de golf, balles de ten-
nis, ballons de football, frisbees.

34 Articles pour fumeurs, en particulier pochettes
d'allumettes et boîtes d'allumettes.

35 Etudes et analyses de marchés; publicité, notam-
ment publicité radiophonique et télévisée, messages publicitai-
res dans des magazines, revues et journaux commerciaux, pu-
blicité en plein air, notamment sous forme d'affiches et de
panneaux publicitaires dans des stades, écrans de courts de
tennis, décoration de vitrines et prestation de conseils en orga-
nisation en matière de décoration de vitrines, stands d'exposi-
tions et de foires; organisation de présentations et d'événe-
ments promotionnels ainsi que d'opérations d'information sur
des produits; les services précités étant réalisés pour des tiers
ou autres organisations ou à leur demande.

(822) DE, 05.03.1997, 2 913 606.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 02.12.1999

(151) 30.10.1999 722 249
(732) SOGÉCAP

42/46, Boulevard Alexandre Martin, F-45000 OR-
LEANS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.
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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 ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Publicité et affaires; publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; abonnements à des journaux; location
de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon de
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comp-
tabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; lo-
cation de machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances et finances; assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles); expertise immobilière; gérance
d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, de revues; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements; spectacles; loteries; di-
vertissements radiophoniques ou par télévision; production de
films; agences pour artistes, location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.

42 Hôtellerie; restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires; loca-
tion de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de
literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 23.12.1985, 1336 064; 30.04.1999, 99789650.
(300) FR, 30.04.1999, 99 789 650; classe 38; priorité limitée

à: Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

(831) EG, MA.
(580) 02.12.1999

(151) 06.10.1999 722 250
(732) Gies Kerzen GmbH

8, Beim Zeugamt, D-21509 Glinde (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 4 Bougies, veilleuses, mèches.

4 Candles, nightlights, wicks.

(822) DE, 01.09.1999, 399 32 292.2/04.
(300) DE, 05.06.1999, 399 32 292.2/04.

(831) CH.
(832) NO.
(580) 02.12.1999

(151) 21.10.1999 722 251
(732) KIND - PERFIS E DERIVADOS, S.A.

Oiã, P-3770 Oliveira do Bairro (PT).
(750) KIND - PERFIS E DERIVADOS, S.A., Oiã, Apartado

24, P-3770 Oliveira do Bairro (PT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 6 Cornières métalliques avec perforation, structures
métalliques, pièces de construction métalliques, casiers pour
palettisation métalliques.

20 Mobilier commercial et industriel, casiers roulants.

(822) PT, 05.01.1999, 281 165; 05.01.1999, 281 166.
(831) CU.
(580) 02.12.1999

(151) 15.10.1999 722 252
(732) COFIMAG S.A.

17, rue Saria Ibnou Zounaim Quartier Palmier, CASA-
BLANCA (MA).

(511) 38 Télécommunications.
39 Distribution de produits.

(822) MA, 15.10.1999, 71128.
(300) MA, 15.10.1999, 71128.
(831) DZ.
(580) 02.12.1999

(151) 03.11.1999 722 253
(732) B.S.A.

11bis, Avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Brie.

(822) FR, 27.05.1999, 99 794 102.
(300) FR, 27.05.1999, 99 794 102.
(831) BX.
(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 254
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits d'hygiène féminine, serviettes hygiéni-
ques, serviettes périodiques, tampons pour la menstruation,
slips périodiques, protège-slips (produits hygiéniques).

(822) FR, 27.05.1999, 99 794 096.
(300) FR, 27.05.1999, 99 794 096.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 23.06.1999 722 255
(732) SVENSKA MEDENT AB

Adolf Fredriks Kyrkogata, 9A, SE-103 55 STOC-
KHOLM (SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

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

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

16 Printed matter, books, magazines, periodicals, ins-
tructional and teaching material.

41 Education, training; providing of tutoring, instruc-
tion.

42 Services related to medical care, hospital care and
dental care; diagnostics and providing of medical services; the-
rapeutical care; rehabilitation and preventive health care; labo-
ratory activities including medical and clinical physiological
laboratory services; scientific research and development.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à usage médical), substances diététiques à usage médi-
cal; pansements adhésifs et matériel pour pansements; maté-
riaux de plombage des dents et dentiers; désinfectants.

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

16 Imprimés, livres, magazines, périodiques, matériel
pédagogique.

41 Education, formation; tutorat, enseignement.
42 Services relatifs aux soins médicaux, hospitaliers

et dentaires; diagnostic et prestations médicales; thérapie;
rééducation et soins préventifs; activités de laboratoire, no-
tamment services de laboratoires de physiologie clinique et
médicale; recherche et développement scientifiques.

(822) SE, 16.12.1998, 98-09447.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 02.12.1999

(151) 30.09.1999 722 256
(732) MODA BRAND HOLDING S.A.

25A, Boulevard Royal, Le Forum Royal, L-2449
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(842) S.A..

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

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.
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; data processing devices and
computers; 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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 09.04.1999, 651368.
(300) BX, 09.04.1999, 651368.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, CZ, HR, KE, KG, KZ,

LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 02.12.1999

(151) 05.11.1999 722 257
(732) BIOPROJET PHARMA

9, rue Rameau, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparation antidiarrhéique à usage humain.

5 Antidiarrheal preparation for human use.

(822) FR, 25.11.1997, 97 705 817.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 02.12.1999

(151) 11.05.1999 722 258
(732) SONNY & TUBBS

Handelsgesellschaft m.b.H.
7, Keplergasse, A-1100 WIEN (AT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons, prépara-
tions pour nettoyer et pour lessiver.

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

9 Appareils électriques, photographiques et cinéma-
tographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et de l'image, appareils de traitement
de données et ordinateurs, lunettes de soleil.

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

14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques ainsi que produits en métaux précieux non compris dans
d'autres classes, bijouterie en vrai et en faux.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, machines à écrire et articles de bureau, à l'ex-
ception des meubles ainsi que matières d'emballage non
comprises dans d'autres classes, sacs en matières plastiques
destinés à l'emballage, cartes à jouer.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-
nis).

18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes,
malles et valises, parapluies, parasols.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, 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 et chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, fa-

rines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie,
glace alimentaire, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
38 Télécommunications.
42 Services de restauration et d'hébergement de per-

sonnes, services rendus par des restaurants, réservations d'hô-
tels pour voyageurs.

(822) AT, 24.03.1999, 181 260.
(831) BG, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 29.10.1999 722 259
(732) S.A.M. LABORATOIRES ASEPTA

4, rue du Rocher, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque.

(531) 26.4; 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, produits de mieux-être
pour les soins et la beauté du corps et des pieds, produits de
massage.

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, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, produits podologiques, pro-
duits de mieux-être pour les soins du corps et des pieds, pro-
duits de massage.

(822) MC, 13.07.1999, 99.20760.
(300) MC, 13.07.1999, 99.20760.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 02.12.1999

(151) 01.07.1999 722 260
(732) Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH

34, Ehingerstrasse, D-88400 Biberach (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de signalisation et de mise en service, ap-
pareils de commande, compteurs, mécanismes à prépaiement
et appareils de sélection.

19 Matériaux de construction des pistes (asphalte, bé-
ton, bois) pour jeux de quilles automatiques et leurs pièces dé-
tachées; planches et traverses, cornières, retours de boules,
quadricône, parois.

28 Machines pour placer les quilles, le tout pour jeux
de quilles automatiques et leurs pièces détachées; jeux de
quilles automatiques et leurs pièces détachées.

(822) DE, 07.06.1999, 399 20 081.9/28.
(300) DE, 08.04.1999, 399 20 081.9/28.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 02.12.1999

(151) 25.06.1999 722 261
(732) TAILLEUR BILLON-DISTRIBUTION

44-46, rue de la Bienfaisance, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme de droit français, FRANCE.

(511) 9 Logiciels pour la gestion des stocks.
35 Gestion de fichiers informatiques; traitement de

déclarations fiscales et douanières; gestion des stocks.
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36 Services de commissionnaires en douane.
37 Assemblage et installation de mobiliers de bureau,

de matériels et équipements informatiques, électroniques, télé-
matiques, téléphoniques et de reprographie.

39 Transport; emballage, conditionnement, entreposa-
ge, stockage de tous produits et marchandises; services spécia-
lisés dans l'emballage, le déballage, le chargement, le déchar-
gement, le transport, l'entreposage, le stockage de mobiliers de
bureau, de matériels et d'équipements informatiques, électroni-
ques, télématiques, téléphoniques et de reprographie; services
de messagerie et de routage; courtage de fret; courtage de trans-
port.

42 Services rendus par des techniciens et des experts
en matière d'ingénierie et de logistique; étude, conception de
logiciels dans le domaine du transport.

9 Stock keeping software.
35 Computer file management; processing of tax and

customs forms; stock keeping.
36 Customs brokerage.
37 Assembling and installing office furniture and

computer, electronic, computer communication, telephone and
reprography devices and equipment.

39 Transport; packing, packaging, warehousing and
storing of goods of all kinds; specialised services consisting in
packing, unpacking, loading, unloading, transporting, ware-
housing and storing office furniture and computer, electronic,
computer communication, telephone and reprography devices
and equipment; message and routing services; freight brokera-
ge; transport brokerage.

42 Engineering and logistics technician and expert
services; study and design of software for the transport indus-
try.

(822) FR, 12.01.1999, 99 768 484.
(300) FR, 12.01.1999, 99 768 484.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 25.06.1999 722 262
(732) NEYRAT PEYRONIE

Rue de la Guerlande, F-71880 CHATENOY LE
ROYAL (FR).

(842) SA, FRANCE.
(750) NEYRAT PEYRONIE, BP 55, F-71880 CHATENOY

LE ROYAL (FR).

(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) Pantone bleu réflex.  / Pantone reflex blue. 
(511) 6 Constructions métalliques, à savoir abris de jardin
(tonnelles).

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, fourreaux de parapluies, parasols, can-
nes, fouets et sellerie, lanières de cuir, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos.

19 Constructions non métalliques, à savoir abris de
jardin (tonnelles).

20 Meubles, glaces (miroirs); 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, à savoir
coussins, socles de parasols, présentoirs.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture), voiles
(gréement), matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses
brutes, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
matières textiles).

6 Metallic constructions, namely garden arbours.
18 Leather and imitation leather, pelts, trunks and

suitcases, umbrellas, umbrella covers, parasols, walking
sticks, whips and saddlery, leather straps, handbags, travelling
bags, rucksacks.

19 Non-metallic constructions, namely garden ar-
bours.

20 Furniture, mirrors (looking glasses); goods (inclu-
ded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
and their substitutes or of plastics, namely cushions, parasol
stands, displays.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety tar-
paulins, nor as car covers), sails (rig), padding and stuffing
materials (other than rubber or plastics), raw fibrous textile
materials, small bags and pouches for packaging purposes
(made of textile materials).

(822) FR, 05.01.1996, 96604878.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 23.06.1999 722 263
(732) NATE, a.s. Chotnbo�

�i�kova 1520, CZ-583 01 Chotnbo� (CZ).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 7 Machines à commande mécanique, machines pour
l'industrie alimentaire comprises dans cette classe; machines et
dispositifs à laver, remplir, boucher, transporter (transporteurs
à courroie, transport des bouteilles à l'air libre) et contrôler des
bouteilles; machines à remplir, à boucher, transporter (trans-
porteurs à courroie) et contrôler des conserves et des jerricans;
machines pour la production des boissons gazeuses.

11 Machines à pasteuriser, machines pour l'industrie
alimentaire compris dans cette classe.

37 Montage, réparation et maintenance des machines;
montage, réparation et maintenance des dispositifs à pression
et dispositifs électriques, travaux de serrurerie.

42 Activité de projets dans le domaine de la construc-
tion mécanique.

7 Mechanically operated machines, machines for the
food industry included in this class; machines and devices for
washing, filling, corking, conveying (belt conveyors, outdoor
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bottle transport), and checking bottles; machines for filling,
closing, conveying (band conveyors), and checking tins and
jerry cans; machines for making fizzy drinks.

11 Pasteurization machines, machines for the food in-
dustry included in this class.

37 Machine assembly, repair and upkeep; assembly,
repair and upkeep of pressure devices and electrical devices,
locksmith services.

42 Development of mechanical construction projects.

(822) CZ, 23.06.1999, 218588.
(831) AT, BA, BY, CN, DE, EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) LT.
(580) 02.12.1999

(151) 04.06.1999 722 264
(732) ELETEC, a.s.

Cu�ínova 585/4, CZ-142 00 Praha 4 - Kamýk (CZ).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu. 
(511) 6 Composants d'ascenseurs, éléments mécaniques,
en métal.

7 Ascenseurs.
9 Composants d'ascenseurs, éléments électriques et

électroniques; systèmes de commande des ascenseurs (unité de
commande à microprocesseur, installation électrique dans la
salle des machines et dans la cage d'ascenseur et ses compo-
sants, notamment commande de l'ascenseur à partir de la cabi-
ne et de la plate-forme, signalisation de la direction et de la po-
sition de l'ascenseur).

17 Composants d'ascenseurs en caoutchouc.
20 Composants d'ascenseurs en plastique.

(822) CZ, 29.03.1999, 216799.
(831) CN, RU, SK.
(580) 02.12.1999

(151) 27.10.1999 722 265
(732) Birkenstock Orthopädie GmbH

2-4, Rheinstrasse, D-53604 Bad Honnef (DE).
(842) GmbH.
(750) Birkenstock Orthopädie GmbH, 2-4, Rheinstrasse,

D-53560 Vettelschoß (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Supports plantaires orthopédiques et semelles or-
thopédiques pour chaussures, sandales orthopédiques et leurs
parties.

25 Chaussures, à savoir souliers et sandales, ainsi que
leurs parties; supports plantaires, semelles intérieures et exté-
rieures, ainsi que talons; semelles intérieures pour chaussures
de sport, en particulier pour chaussures de ski, de jogging, de
tennis, de marche, ainsi que pour chaussures de montagne.

10 Orthopedic arch supports and orthopedic shoe so-
les, orthopedic sandals and parts thereof.

25 Footwear, namely shoes and sandals, and parts
thereof; arch supports, outer and inner soles, as well as heels;

inner soles for sports shoes, in particular for for ski boots, run-
ning, tennis and walking shoes, as well as for mountain boots.

(822) DE, 04.12.1984, 1 071 106.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KE, PL.
(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 22.10.1999 722 266
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats.

(822) FR, 28.05.1999, 99 794 430.
(300) FR, 28.05.1999, 99 794 430.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 28.09.1999 722 267
(732) Metro International

Dienstleistung Beteiligungs AG
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Adaptateurs pour raccords de câbles, décodeurs;
films enregistrés, supports d'enregistrement audio et vidéo en-
registrés.

35 Production d'émissions publicitaires de télévision
et radiophoniques y compris d'émissions de jeux-concours cor-
respondantes; publicité, y compris consultation en publicité,
placement et exécution de commandes publicitaires dans des
médias de toutes sortes, y compris murs vidéo, consultation
pour la direction des affaires et l'administration commerciale,
en particulier en rapport avec la réalisation, l'exploitation, l'ad-
ministration et la commercialisation de supports publicitaires
et de publicité dans divers formats de médias; analyse de don-
nées à partir de réseaux et établissement de statistiques desti-
nées à la recherche de marché; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers, en particulier négo-
ciation de contrats sur l'achat ou la vente de terminaux pour
l'utilisation dans divers réseaux de communication; établisse-
ment de factures-clients pour des tiers; négociation de contrats
sur des prestations de services et de contrats sur l'achat ou la
vente de produits de toutes sortes pour réseaux de communica-
tion en ligne ou interactifs à bande étroite ou à large bande; né-
gociation de contrats.

36 Recouvrement des dettes.
38 Mise à disposition de paquets de programmes pour

la télévision par câble et par satellite; exploitation de réseaux
de télévision cryptée opérée par câble et par satellite; mise à
disposition et/ou location de décodeurs rendant possible la ré-
ception d'émissions de télévision codées; diffusion de pro-
grammes radiophoniques et de télévision y compris de télévi-
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sion interactive, transmission du son et de l’image par satellite;
collecte, fourniture et transmission d’informations de toutes
sortes; diffusion d'émissions de télévision et radiophoniques de
toutes sortes, ainsi que de télévision interactive.

41 Production, location et présentation de films, d'en-
registrements vidéo et sonores; production d'émissions de télé-
vision et radiophoniques de toutes sortes, ainsi que de télévi-
sion interactive; publication et édition d'imprimés, de livres, de
journaux, de revues ainsi que de supports de son et d'images;
prestations d'un service d'abonnement de films et de vidéo.

42 Location de droits de films et d'autres programmes
audiovisuels; services d'un serveur d'accès, à savoir mise à dis-
position de droits d'accès à des réseaux de communication; gé-
rance et exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété
intellectuelle pour des tiers.

(822) CH, 18.05.1999, 463376.

(300) CH, 18.05.1999, 463376.

(831) DE.

(580) 02.12.1999

(151) 28.09.1999 722 268
(732) APIS Technical Training AB

Engelbrektsgatan 5, SE-114 32 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer programs for education and simulation
in the field of telecommunication; educational and instructio-
nal films regarding telecommunication; teaching apparatus; te-
lephone apparatus.

16 Printed matters; magazines; books; folders; ma-
nuals (handbooks); graphic representations; teaching materials
(except apparatus).

41 Education; arranging and conducting of seminars,
symposiums and conferences; publication of texts (not publici-
ty texts).

9 Programmes informatiques d'enseignement et de
simulation dans le domaine de la télécommunication; films pé-
dagogiques relatifs à la télécommunication; appareils d'ensei-
gnement; postes téléphoniques.

16 Produits imprimés; revues; livres; chemises; ma-
nuels (guides); représentations graphiques; matériel pédago-
gique (à l'exception d'appareils).

41 Enseignement; organisation et animation de sémi-
naires, colloques et conférences; publication de textes (autres
que publicitaires).

(821) SE, 27.09.1999, 99-6859.

(300) SE, 29.03.1999, 001122100.

(832) CH, HU, NO, PL, RU.

(580) 02.12.1999

(151) 18.10.1999 722 269
(732) LUCIEN ALBRECHT

9, Grand Rue, F-68500 ORSCHWIHR (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 2.1; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins, spiritueux et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

33 Wines, spirits and other alcoholic beverages (ex-
cept beers).

(822) FR, 19.04.1999, 99 787 946.
(300) FR, 19.04.1999, 99 787 946.
(831) BX, CH, CN, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 27.09.1999 722 270
(732) AMCEL IBERICA, S.A.

Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE VITORIA (ALA-

VA).

(571) La marque consiste dans la dénomination "AMCEL". /
The mark comprises the name "AMCEL".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles électriques, batteries électriques et accumula-
teurs électriques; balises lumineuses; lanternes à signaux; élec-
trificateurs pour clôtures de bétail.

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.

35 Services de publicité et services d'aide dans l'ex-
ploitation d'entreprises commerciales ou industrielles; export,
import, représentation et exclusivités commerciales, à l'excep-
tion de celles pour les articles de pâtisserie, de confiserie, de su-
cre et de miel.

9 Electric cells, storage batteries and electric batte-
ries; luminous beacons; signal lanterns; apparatus for electri-
fying cattle fences.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

35 Advertising services and assistance services for
operating commercial or industrial enterprises; exporting, im-
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porting, representation and commercial exclusivities, exclu-
ding those for pastry, confectionery, sugar and honey goods.

(822) ES, 05.01.1990, 1.275.866; 02.12.1992, 1.547.301;
07.12.1998, 2.164.706.

(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

9 Piles électriques, batteries électriques et accumula-
teurs électriques; balises lumineuses; lanternes à signaux; élec-
trificateurs pour clôtures de bétail.

9 Electric cells, storage batteries and electric batte-
ries; luminous beacons; signal lanterns; apparatus for electri-
fying cattle fences.
(580) 02.12.1999

(151) 15.10.1999 722 271
(732) SOCIETE JOSEPH VERDIER S.A.

Zone industrielle de la Grande Champagne, BP 13,
F-49260 MONTREUIL BELLAY (FR).

(842) S.A., 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; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une bouteille ciselée com-

portant une étiquette et une capsule. / The trademark
consists of a carved bottle with a label and a cap.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vins et spiritueux.

33 Wines and spirits.

(822) FR, 21.04.1999, 99 789 451.
(300) FR, 21.04.1999, 99 789 451.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 15.10.1999 722 272
(732) FACONNABLE (société anonyme)

107 route de Canta Gallet, F-06200 NICE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.1; 9.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge et jaune.  / Blue, white, red and yel-

low. 
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

25 Men’s, women’s and children’s wear; footwear (ex-
cluding orthopaedic footwear), headgear.

(822) FR, 27.04.1999, 99 789 671.
(300) FR, 27.04.1999, 99 789 671.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 18.10.1999 722 273
(732) LES VINS GEORGES DUBOEUF

Romanèche-Thorins, F-71570 LA CHAPELLE DE
GUINCHAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
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(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (except
beers).

(822) FR, 04.05.1999, 99 791 009.
(300) FR, 04.05.1999, 99 791 009.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 18.10.1999 722 274
(732) LES VINS GEORGES DUBOEUF

Romanèche-Thorins, F-71570 LA CHAPELLE DE
GUINCHAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.5; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (except
beers).

(822) FR, 04.05.1999, 99 791 010.
(300) FR, 04.05.1999, 99 791 010.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 28.10.1999 722 275
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositif de commande et de contrôle électroni-
que de freins, notamment pour les trains de transport de fret,
dispositif de communication embarqué notamment pour les
trains de transport de fret.

12 Véhicules de transport ferroviaire.

(822) FR, 04.05.1999, 99 790 208.
(300) FR, 04.05.1999, 99 790 208.
(831) DE, IT.
(580) 02.12.1999

(151) 01.11.1999 722 276
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille.

10 Hearing aids for the deaf.

(822) CH, 08.09.1999, 465332.
(300) CH, 08.09.1999, 465332.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 01.11.1999 722 277
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille.

10 Hearing aids for the deaf.

(822) CH, 08.09.1999, 465331.
(300) CH, 08.09.1999, 465331.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 05.11.1999 722 278
(732) Facom

6 et 8, rue Gustave Eiffel, F-91420 Morangis (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
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treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs; extincteurs.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electrical cutlery, forks; spoons (cutlery); side arms, other
than firearms; razors.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying apparatus and instruments, apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, sound recor-
ding disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing apparatus, computers; fire extinguishers.

(822) FR, 31.05.1999, 99 794 804.
(300) FR, 31.05.1999, 99794804.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 05.11.1999 722 279
(732) G.L.B.

60, boulevard Victor Hugo, F-06130 GRASSE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 28.05.1999, 99 794 331.
(300) FR, 28.05.1999, 99 794 331.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LV, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 27.10.1999 722 280
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs d'affichage à écran de grand format et
leurs dispositifs de commande.

9 Large-screen display devices and their control de-
vices.

(822) CH, 28.05.1999, 466156.
(300) CH, 28.05.1999, 466156.
(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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 25.10.1999 722 281
(732) LABORATOIRE C.C.D.

60, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Milieu biologique destiné à la préparation du sper-
me dans les procédures de procréation médicalement assistée.

5 Biological medium used for preparing semen in
medically assisted reproductive processes.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 758.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 758.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 14.10.1999 722 282
(732) Société B.C & A, société anonyme

40, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
41 Education; training.

(822) FR, 02.04.1999, 99 785 279.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 14.10.1999 722 283
(732) Société C.C & A, société anonyme

40, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
41 Education; training.

(822) FR, 02.04.1999, 99 785 280.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 18.10.1999 722 284
(732) ETHYPHARM SA

21, rue Saint Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).
(842) Société Anonyme française, FRANCE.
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(750) Mme Roseline JOANNESSE ETHYPHARM, 194, Bu-
reaux de la Colline, Bât. D, F-92213 SAINT-CLOUD
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement.

(822) FR, 28.03.1984, 1 266 815.
(831) CU.
(580) 02.12.1999

(151) 18.10.1999 722 285
(732) ETHYPHARM SA

21, rue Saint Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).
(842) Société Anonyme française, FRANCE.
(750) Mme Roseline JOANNESSE ETHYPHARM, 194, Bu-

reaux de la Colline, Bât. D, F-92213 SAINT-CLOUD
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement.

(822) FR, 22.09.1988, 1 490 045.
(831) CU.
(580) 02.12.1999

(151) 26.10.1999 722 286
(732) ARROCERIAS HERBA, S.A.

Real 43, San Juan de Aznalfarache, SEVILLA (ES).

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

(531) 5.7; 8.7; 11.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une étiquette rectangulaire de

couleur rouge; dans sa partie supérieure apparaît la dé-
nomination BRILLANTE en original et de couleur jau-
ne, au-dessus de laquelle se distinguent des lignes cour-
bes de couleurs orange, jaune foncé, jaune et blanc;
au-dessous de ces lignes apparaît un récipient de cou-
leur marron foncé dans lequel peut se voir du riz cuisiné

aux couleurs vert, orange, noir et jaune, sur lequel figure
le dessin d'une cuillère de couleur marron comportant
un cercle transparent.

(591) Rouge, jaune, orange, jaune foncé, blanc, marron, trans-
parent, vert, marron foncé, noir. 

(511) 30 Riz.

(822) ES, 23.09.1999, 2230497.
(300) ES, 28.04.1999, 2230497.
(831) BX, CZ, FR, IT, MA, PL, PT, RU, YU.
(580) 02.12.1999

(151) 04.11.1999 722 287
(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 et chambres à air pour véhicules
agricoles.

12 Tires and air tubes for agricultural vehicles.

(822) FR, 19.05.1999, 99794238.
(300) FR, 19.05.1999, 99794238.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 05.11.1999 722 288
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicament à base
d'ibuprofène et de menthol.

5 Pharmaceutical products, medicine based on ibu-
profen and menthol.

(822) FR, 17.05.1999, 99/794199.
(300) FR, 17.05.1999, 99/794199.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

(151) 05.11.1999 722 289
(732) SAVOUR CLUB

174, allée de Riottier, F-69400 LIMAS (FR).
(842) société anonyme, FR.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 16 Produits de l'imprimerie, catalogues, revues, pério-
diques, magazines, prospectus.

38 Télécommunications, notamment par Internet,
communications par terminaux d'ordinateurs.

16 Printed matter, catalogs, journals, periodicals,
magazines, prospectuses.

38 Telecommunications, especially over the Internet,
communications via computer terminals.

(822) FR, 26.05.1999, 99 793 801.
(300) FR, 26.05.1999, 99 793 801.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.12.1999





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R219 971 11.05.1999 R219 972 11.05.1999
R219 980 11.05.1999 R219 981 11.05.1999
R219 986 11.05.1999 R219 995 11.05.1999
R220 019 11.05.1999 R220 034 12.05.1999
R220 035 12.05.1999 R220 040 12.05.1999
R220 040 A 12.05.1999 R220 040 B 12.05.1999
R220 041 12.05.1999 R220 041 A 12.05.1999
R220 041 B 12.05.1999 R220 042 13.05.1999
R220 043 13.05.1999 R220 044 13.05.1999
R220 045 13.05.1999 R220 046 13.05.1999
R220 056 14.05.1999 R220 063 14.05.1999
R220 064 14.05.1999 R220 065 14.05.1999
R220 067 14.05.1999 R220 068 14.05.1999
R220 082 14.05.1999 R220 084 14.05.1999
R220 085 14.05.1999 R220 086 A 14.05.1999
R220 088 14.05.1999 R220 091 14.05.1999
R220 091 A 14.05.1999 R220 092 A 14.05.1999
R220 092 B 14.05.1999 R220 096 14.05.1999
R220 100 14.05.1999 R220 107 14.05.1999
R220 110 14.05.1999 R220 111 14.05.1999
R220 114 15.05.1999 R220 124 15.05.1999
R220 125 15.05.1999 R220 129 15.05.1999
R220 135 15.05.1999 R220 139 15.05.1999
R220 140 15.05.1999 R220 141 15.05.1999
R220 141 A 15.05.1999 R220 149 15.05.1999
R220 164 16.05.1999 R220 166 16.05.1999
R220 170 16.05.1999 R220 170 A 16.05.1999
R220 180 16.05.1999 R220 182 16.05.1999
R220 197 19.05.1999 R220 198 19.05.1999
R220 202 19.05.1999 R220 239 19.05.1999
R220 250 19.05.1999 R220 252 19.05.1999
R220 253 19.05.1999 R220 263 19.05.1999
R220 288 19.05.1999 R220 300 20.05.1999
R220 306 20.05.1999 R220 307 20.05.1999
R220 310 20.05.1999 R220 313 21.05.1999
R220 314 21.05.1999 R220 316 21.05.1999
R220 319 21.05.1999 R220 323 21.05.1999
R220 325 21.05.1999 R220 336 21.05.1999
R220 337 21.05.1999 R220 339 21.05.1999
R220 346 21.05.1999 R220 347 A 21.05.1999
R220 348 21.05.1999 R220 351 21.05.1999
R220 356 21.05.1999 R220 358 21.05.1999
R220 363 21.05.1999 R220 371 21.05.1999
R220 382 21.05.1999 R220 394 22.05.1999
R220 398 22.05.1999 R220 399 22.05.1999
R220 400 22.05.1999 R220 401 22.05.1999
R369 903 14.05.1999 444 475 09.05.1999

444 476 09.05.1999 444 477 09.05.1999
444 514 11.05.1999 444 522 11.05.1999
444 522 A 11.05.1999 444 541 14.05.1999
444 580 14.05.1999 444 581 14.05.1999
444 582 14.05.1999 444 587 14.05.1999
444 591 14.05.1999 444 592 14.05.1999
444 596 14.05.1999 444 599 14.05.1999
444 623 14.05.1999 444 626 16.05.1999
444 634 16.05.1999 444 637 16.05.1999
444 638 16.05.1999 444 639 16.05.1999
444 641 16.05.1999 444 642 16.05.1999

444 643 16.05.1999 444 644 16.05.1999
444 645 16.05.1999 444 647 16.05.1999
444 648 16.05.1999 444 650 16.05.1999
444 651 16.05.1999 444 653 16.05.1999
444 654 17.05.1999 444 655 17.05.1999
444 660 17.05.1999 444 704 18.05.1999
444 706 18.05.1999 444 707 18.05.1999
444 709 18.05.1999 444 710 18.05.1999
444 711 18.05.1999 444 712 09.05.1999
444 713 18.05.1999 444 714 18.05.1999
444 715 18.05.1999 444 716 18.05.1999
444 720 18.05.1999 444 724 18.05.1999
444 727 09.05.1999 444 733 18.05.1999
444 773 21.05.1999 444 774 21.05.1999
444 789 14.05.1999 444 793 10.05.1999
444 794 17.05.1999 444 807 15.05.1999
444 808 15.05.1999 444 811 15.05.1999
444 823 18.05.1999 444 837 12.05.1999
444 838 12.05.1999 444 843 17.05.1999
444 844 17.05.1999 444 845 17.05.1999
444 847 10.05.1999 444 873 14.05.1999
444 880 10.05.1999 444 891 14.05.1999
444 896 15.05.1999 444 899 09.05.1999
444 915 16.05.1999 444 919 10.05.1999
444 929 18.05.1999 444 932 11.05.1999
444 976 14.05.1999 444 981 10.05.1999
444 987 17.05.1999 444 988 14.05.1999
445 006 11.05.1999 445 028 09.05.1999
445 071 16.05.1999 445 085 16.05.1999
445 104 18.05.1999 445 111 17.05.1999
445 123 17.05.1999 445 129 17.05.1999
445 153 19.05.1999 445 160 10.05.1999
445 164 10.05.1999 445 166 15.05.1999
445 167 14.05.1999 445 170 10.05.1999
445 171 10.05.1999 445 173 12.05.1999
445 174 12.05.1999 445 175 15.05.1999
445 176 15.05.1999 445 197 19.05.1999
445 207 21.05.1999 445 208 22.05.1999
445 211 22.05.1999 445 215 15.05.1999
445 217 22.05.1999 445 218 15.05.1999
445 229 14.05.1999 445 233 21.05.1999
445 241 17.05.1999 445 250 10.05.1999
445 251 11.05.1999 445 252 14.05.1999
445 255 18.05.1999 445 260 09.05.1999
445 261 14.05.1999 445 262 14.05.1999
445 266 14.05.1999 445 267 14.05.1999
445 269 14.05.1999 445 272 11.05.1999
445 290 21.05.1999 445 291 22.05.1999
445 298 21.05.1999 445 326 09.05.1999
445 367 11.05.1999 445 373 09.05.1999
445 393 15.05.1999 445 445 18.05.1999
445 446 18.05.1999 445 447 18.05.1999
445 452 09.05.1999 445 458 11.05.1999
445 471 21.05.1999 445 546 17.05.1999
445 551 17.05.1999 445 552 17.05.1999
445 553 17.05.1999 445 554 17.05.1999
445 556 21.05.1999 445 564 15.05.1999
445 569 15.05.1999 445 574 22.05.1999
445 593 11.05.1999 445 595 11.05.1999
445 596 11.05.1999 445 597 11.05.1999
445 598 11.05.1999 445 611 10.05.1999
445 612 10.05.1999 445 615 10.05.1999
445 642 22.05.1999 445 643 14.05.1999
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445 644 14.05.1999 445 651 21.05.1999
445 652 21.05.1999 445 659 09.05.1999
445 680 17.05.1999 445 683 09.05.1999
445 687 21.05.1999 445 692 16.05.1999
445 694 19.05.1999 445 707 11.05.1999
445 709 17.05.1999 445 716 16.05.1999
445 722 11.05.1999 445 782 15.05.1999
445 783 15.05.1999 445 786 22.05.1999
445 787 22.05.1999 445 798 17.05.1999
445 803 17.05.1999 445 831 21.05.1999
445 835 21.05.1999 445 836 21.05.1999
445 838 21.05.1999 445 894 21.05.1999
445 895 21.05.1999 445 896 21.05.1999
445 905 21.05.1999 445 919 18.05.1999
445 920 18.05.1999 445 930 18.05.1999
445 937 18.05.1999 445 945 22.05.1999
446 056 21.05.1999 446 094 09.05.1999
446 095 09.05.1999 446 371 18.05.1999
446 852 21.05.1999 446 853 21.05.1999
447 772 21.05.1999 536 077 09.05.1999
536 081 09.05.1999 536 181 09.05.1999
536 375 16.05.1999 536 378 16.05.1999
536 379 16.05.1999 536 401 16.05.1999
536 517 19.05.1999 536 539 19.05.1999
536 540 19.05.1999 536 618 22.05.1999
536 620 22.05.1999 536 646 22.05.1999
536 653 22.05.1999 536 654 22.05.1999
536 656 22.05.1999 536 661 22.05.1999
536 665 22.05.1999 536 682 22.05.1999
536 687 22.05.1999 536 688 22.05.1999
536 691 22.05.1999 536 692 22.05.1999
536 693 22.05.1999 536 694 22.05.1999
536 695 22.05.1999 536 700 22.05.1999
536 701 22.05.1999 536 705 22.05.1999
536 713 22.05.1999 536 718 22.05.1999
536 916 11.05.1999 536 923 11.05.1999
536 924 11.05.1999 537 009 22.05.1999
537 331 11.05.1999 537 332 11.05.1999
537 333 11.05.1999 537 338 11.05.1999
537 347 11.05.1999 537 349 11.05.1999
537 371 11.05.1999 537 635 11.05.1999
537 662 11.05.1999 537 673 11.05.1999
537 674 11.05.1999 537 936 11.05.1999
537 954 11.05.1999 537 980 11.05.1999
538 193 09.05.1999 538 331 12.05.1999
538 332 12.05.1999 538 333 12.05.1999
538 343 12.05.1999 538 344 12.05.1999
538 350 12.05.1999 538 357 12.05.1999
538 358 12.05.1999 538 360 12.05.1999
538 362 12.05.1999 538 366 11.05.1999
538 368 12.05.1999 538 376 12.05.1999
538 379 12.05.1999 538 460 10.05.1999
538 481 10.05.1999 538 516 11.05.1999
538 534 18.05.1999 538 584 09.05.1999
538 599 18.05.1999 538 611 09.05.1999
538 614 09.05.1999 538 629 12.05.1999
538 631 12.05.1999 538 632 16.05.1999
538 633 16.05.1999 538 634 09.05.1999
538 638 11.05.1999 538 641 12.05.1999
538 642 17.05.1999 538 644 18.05.1999
538 646 18.05.1999 538 651 12.05.1999
538 659 11.05.1999 538 667 11.05.1999
538 670 09.05.1999 538 671 11.05.1999
538 673 09.05.1999 538 676 12.05.1999
538 678 09.05.1999 538 733 09.05.1999
538 735 19.05.1999 538 744 12.05.1999
538 745 16.05.1999 538 746 16.05.1999
538 764 16.05.1999 538 768 18.05.1999
538 770 17.05.1999 538 776 11.05.1999
538 827 17.05.1999 538 830 18.05.1999
538 831 18.05.1999 538 834 22.05.1999
538 838 17.05.1999 538 840 19.05.1999
538 843 19.05.1999 538 850 19.05.1999

538 851 22.05.1999 538 854 18.05.1999
538 856 19.05.1999 538 917 22.05.1999
538 925 22.05.1999 538 964 17.05.1999
539 028 16.05.1999 539 049 18.05.1999
539 090 18.05.1999 539 361 10.05.1999
539 376 22.05.1999 539 407 18.05.1999
540 730 22.05.1999 540 734 22.05.1999
541 781 17.05.1999 541 796 22.05.1999
541 801 16.05.1999 541 815 12.05.1999
542 336 19.05.1999 542 363 16.05.1999
543 112 11.05.1999 543 115 22.05.1999
543 603 12.05.1999 543 664 11.05.1999
543 688 12.05.1999 544 927 12.05.1999
546 086 11.05.1999



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.

R355 682 PT - 28.04.1999
536 843 HR, MK, SI - 27.04.1999
537 174 BG - 29.04.1999
538 183 DK, FI, NO, PL, RU, SE - 26.04.1999
538 282 AT, CZ, GB, HU, PL, RO, SI, SK, YU -

28.04.1999
538 314 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MC,

MD, PL, RO, RU, TJ, UZ - 28.04.1999
542 291 BG, HR, MK, RO, SI - 27.04.1999





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.

R362 109 GB - 08.10.1999
R362 406 BG, RO - 31.10.1999
R362 432 DK, FI, GB, NO, RU, SE - 05.11.1999
R362 547 AL, AZ, BY, GE, KG, MD, UZ - 07.11.1999
R362 717 BA, ES, HR, MK, RO, SI, YU - 14.11.1999
R362 722 BA, BX, FR, HR, HU, MK, RO, SI, YU -

14.11.1999
R363 065 BA - 12.11.1999
R363 309 AZ - 07.11.1999

536 851 BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK -
30.03.1999

544 553 SE - 26.10.1999
544 626 FI - 08.11.1999
544 676 CN, CZ, GB, HU, IS, MC, PL, PT, SI, SK -

18.10.1999
544 739 PT - 09.11.1999
545 106 CN - 08.11.1999
545 228 CN, RU - 17.10.1999
545 321 MZ - 08.11.1999
545 599 AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ - 06.11.1999

545 770 PT - 13.11.1999
546 156 CN - 07.11.1999
546 399 RU - 17.11.1999
546 408 CZ, SK - 14.11.1999
546 503 GB - 17.11.1999
546 509 AT, BA, CZ, DE, HR, HU, IT, MC, MK, PL,

SI, SK - 17.11.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 03.08.1999 2R 222 509 A
(732) LONDON INTERNATIONAL GMBH

46, Am Woltershof,
D-41066 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 21.05.1959, 126 363.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) HU; 1989/8 LMi.
(862) PT; 1997/18 Gaz.
(863) CZ; 1998/24 Gaz.

(156) 28.09.1999 2R 224 152 A
(732) MOTTA FRANCE, Société anonyme

1, place de la Boule, F-92003 NANTERRE (FR).

(511) 5 Aliments diététiques, marmelades diététiques.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de

viande, de poissons, de fruits, de légumes et de jus de fruits, ge-
lées de viande, de poissons, de fruits et de légumes, marmela-
des, confitures; oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles
et graisses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, comestibles
(Vorkost), pâtes alimentaires, flocons d'avoine, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, cacao, cho-
colat (excepté celui fabriqué avec du miel), sucreries, articles
de pâtisserie et de confiserie (excepté ceux fabriqués avec du
miel).

31 Légumes, fruits.
32 Jus de fruits.

(822) DT, 21.07.1959, 727 301.
(831) FR.

(156) 05.10.1999 2R 224 383
(732) MERZ & Co

D-60318 FRANKFURT/MAIN 1 (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
produits d'amidon pour buts cosmétiques, colorants pour la les-
sive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 06.08.1959, 727 757.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.

(156) 16.10.1999 2R 224 671
(732) DALLI-WERKE WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE

GMBH & Co KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 STOLBERG (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs; cire de parquet.

5 Médicaments, produits pour la destruction d'ani-
maux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 03.08.1956, 693 509.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.11.1999 2R 225 276
(732) SCHALLPLATTENFABRIK PALLAS

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-49356 DIEPHOLZ (DE).

(511) 9 Disques de gramophone.

(822) DT, 30.09.1952, 627 585.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.

(156) 02.11.1999 2R 225 282
(732) ROTTER KOMMANDITGESELLSCHAFT

18-22, Mühlenstrasse, D-1000 BERLIN 27 (DE).

(531) 24.15; 27.5.
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(511) 11 Lavabos sanitaires, cuvettes en matériaux de toute
sorte, spécialement en matière céramique, en verre ou en pierre
artificielle; conduites d'eau et robinetterie y appartenant.

(822) DT, 08.09.1951, 551 659.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 02.11.1999 2R 225 302
(732) S.A. FRANKI CONSTRUCT N.V.

196, Rue Grétry, B-4020 LIEGE (BE).

(511) 1 Produits pour imperméabiliser ou pour consolider
le sous-sol.

6 Pieux de fondation et palplanches moulés dans le
sol, matériel d'entrepreneur.

7 Appareils pour imperméabiliser ou pour consolider
le sous-sol, installations pour le rabattement de la nappe aqui-
fère du sol, appareils pour la vibration ou la pervibration de bé-
ton ou ciment, machines et appareils pour l'exécution de sonda-
ges, pour l'exécution de pieux et palplanches moulés dans le
sol, pour l'exécution de pieux et palplanches à l'aide d'éléments
préparés d'avance, pour l'exécution de tunnels et galeries, ma-
tériel d'entrepreneur.

9 Appareils pour l'exécution de sondages, matériel
d'entrepreneur.

11 Installations d'épuration d'eau, installations pour le
rabattement de la nappe aquifère du sol; matériel d'entrepre-
neur.

19 Pieux, palplanches et éléments de construction pré-
parés d'avance, spécialement en béton, béton armé ou ciment
armé, enduits de résistance ou d'étanchéité pour constructions,
spécialement en béton ou ciment; tuyaux, joints pour tuyaux,
éléments pour la construction de tunnels et galeries; matériel
d'entrepreneur.

(822) BX, 05.12.1939, 5330.
(161) 26.12.1939, 102548.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 02.11.1999 2R 225 322
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.

63, Cserkesz u., BUDAPEST X (HU).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques, à savoir: médi-
caments, produits pharmaceutiques spéciaux, préparations
pharmaceutiques pour l'usage humain et vétérinaire, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène.

(822) HU, 03.08.1959, 104 886.
(831) DZ.

(156) 04.11.1999 2R 225 343
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 KÖLN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et drogues pharmaceutiques.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, YU.

(156) 06.11.1999 2R 225 361
(732) MARKANT HANDELS- UND SERVICE GMBH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77656 OFFENBURG (DE).

(511) 29 Conserves de fruits et de légumes.
31 Fruits, légumes, fruits du Midi.

(822) DT, 30.06.1959, 726 526.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, SI, UA, YU.
(862) ES.

(156) 06.11.1999 2R 225 362
(732) STERIVIT GESELLSCHAFT M.B.H.

3, Saarbrücker Allee, D-65201 WIESBADEN (DE).

(511) 11 Appareils à stériliser.

(822) DT, 08.04.1958, 712 647.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 06.11.1999 2R 225 364
(732) VON RHEIN ARZNEIMITTEL GMBH

44, Lerchenstrasse, D-45134 ESSEN (DE).

(511) 5 Médicaments.
(831) AT, BX, CH.

(156) 06.11.1999 2R 225 367
(732) HENKELL & Co

Henkellsfeld,
D-65187 WIESBADEN-BIEBRICH (DE).

(511) 5 Boissons diététiques.
30 Chocolat, articles au chocolat et sucreries.
32 Boissons non alcooliques.
33 Vins mousseux, vins non mousseux, spiritueux.

(822) DT, 12.07.1952, 450 382.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 06.11.1999 2R 225 368
(732) HENKELL & Co

Henkellsfeld,
D-65187 WIESBADEN-BIEBRICH (DE).
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(511) 5 Boissons diététiques.
32 Boissons non alcooliques.
33 Vins mousseux, vins non mousseux, spiritueux.

(822) DT, 17.07.1955, 480 005.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 06.11.1999 2R 225 371
(732) Lingner-Produktion GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, produits den-
tifrices, huiles essentielles, savons, substances pour laver et
blanchir.

5 Drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 15.06.1959, 726 060.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MD, PT, RO, SI, SK, SM, TJ, UA,
VN, YU.

(862) ES.

(156) 06.11.1999 2R 225 377
(732) KONRAD HORNSCHUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
D-74679 WEISSBACH (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Objets d'art.

16 Étoffes de relieurs pour reliures, pour couvertures
d'albums à photographies, de calepins à anneaux, de cahiers à
offrir, de cartes de menu et des boissons et des calendriers;
étoffes pour la reliure, à savoir calicot, tissus mats, toile à écri-
re, draps à livres, shirting, gaze à brocher; cartes à jouer; ensei-
gnes et plaques d'enseignes, objets d'art, tableaux noirs; feuilles
d'emballage pour aliments.

17 Matériel d'étoupage et matières isolantes en forme
de feuilles; baguettes profilées et tringles ornementées en ma-
tières plastiques; succédanés du caoutchouc; feuilles en matiè-
re plastique à dépanneauter les planches et champs contre les
mauvaises herbes et comme surfaces transparentes pour serres
et couches à fumier; sacs remplis d'eau destinés aux buts de
pression et de recouvrement, pour silos, pour couvrir les se-
mailles et les fourrages, feuilles en matière plastique pour cou-
vrir les matériaux à bâtir; feuilles en matières plastiques com-
me isolants contre l'humidité, même pour travaux de
construction, contre les substances chimiques liquides agressi-
ves et contre les substances chimiques à l'état de vapeur ou ga-
zeux; feuilles limpides, enveloppes protectrices de toute sorte
en matière plastique; feuilles soudables, feuilles durcies,
feuilles de matières plastiques auto-collantes comme revête-
ments pour surfaces d'étoffes organiques, céramiques et miné-
rales, feuilles et plaques en matières plastiques même en com-
binaison avec du papier, du feutre, des fibres de verre ou du
matériel en mousse synthétique, et en condition feuilletées,

doublées, imprimées, teintes et dessinées tout à fait, emprein-
tes, piquées, brodées, avec couches en métal ou couches collan-
tes et perforées, comme demi-produits pour la fabrication de ri-
deaux ou de stores d'obscurcissement ou pare-soleil, de
revêtements pour murs, pour plafonds et pour socles, de ser-
viettes, de sacs de provisions, de sacs à main, de sacs de bain,
de sacs à linge, de sachets, de match-sacs, de serviettes pour ca-
hiers, de sous-main, de nécessaires pour dames et hommes, de
nécessaires pour dames et hommes, de nécessaires de voyage,
de pochettes à bas, de pochettes à mouchoirs, de pochettes pour
cosmétiques, de bourses, de bourses sur ceinture, d'étuis por-
te-clefs, de porte-cartes, de portefeuilles, d'étuis pour para-
pluies, d'étuis, notamment d'étuis à lunettes ou à lorgnon,
d'étuis pour instruments de musique, d'étuis à couverts et à bi-
joux, de valises de voyage et industrielles, de coffrets à instru-
ments, de ceintures pour dames et hommes, de housses et de re-
vêtements de protection pour appareils de T.S.F. ou de
télévision, magnétophones et pour machines de bureau, de re-
vêtements pour cassettes, de revêtement pour corbeilles à let-
tres, cartonnage, caméras, récipients et pour boîtiers, de rem-
bourrages hauts et plats, de coussins pour sièges et canapés, de
coussins pour sièges d'automobiles, de revêtements pour faces
latérales et plafonds des véhicules, de housses pour automobi-
les, de housses de protection pour radiateurs, de garages
pliants, de selles de bicyclettes et de motocyclettes, de poches
à bagage et de trousses à outils, de housses pour réservoirs d'es-
sence, de revêtements intérieurs et extérieurs pour voitures
d'enfant, de pantoufles de voyage, de pantoufles, de souliers de
poupées, de garniture inférieure et intérieure de souliers, de
couvre-cafetière, d'abat-jour, de bijoux fantaisie, de ballons
(water-polo), de corps de poupées, de petits animaux flottants
et à jouer, de fanions, de drapeaux, de transparents, de tabliers
fantaisie ou de ménagère, de tabliers de travail ou industriels,
de sacs anti-mites, de vêtements imperméables, de vêtements
de sport, d'habits de travail, de casquettes, de bonnets de bain,
de capuchons imperméables ou tout autre couvre-tête imper-
méable, de vêtements de protection, de revêtements de surfaces
pour meubles, armoires en verre, meubles de vestibules et de
jardin, meubles de bureau, coffres à linge et pour armoires à
musique, de garnitures de bassins et de baignoires ainsi que de
tissus imperméables pour lits.

18 Simili-cuir; matériaux pour dessus de chaussures
d'été à trépointes et de sandalettes; revêtements de table, cou-
verture de table en longueurs compassées et revêtements de ta-
ble au mètre; matériaux pour dessus de talons, semelles pre-
mières, contreforts, et pour semelles.

19 Toitures en feuilles; matériel d'étoupage et matiè-
res isolantes en forme de feuilles; feuilles en matières plasti-
ques comme isolants contre l'humidité, même pour travaux de
construction, contre les substances chimiques liquides agressi-
ves et contre les substances chimiques à l'état de vapeur ou ga-
zeux; objets d'art.

20 Enseignes et plaques d'enseignes; support, rayons
et étagères pour la vente de marchandises, pour magasins et
étalages; objets d'art.

24 Tissus à rembourrer; revêtements de table, couver-
tures de table en longueurs compassées et revêtements de table
au mètre; tissus à capot; étoffes pour imperméables; étoffes
d'empeigne; matériaux pour dessus de chaussures d'été à tré-
pointes et de sandalettes.

26 Raies de garnitures pour chaussures; ruban crispé,
rubans à border les chaussures, rubans de coton, de fibranne, de
fibres synthétiques et de rayonne en biais sans couture pour
roulotter, garnir et passepoiler les soutiens-gorge, corselets,
porte-jarretelles et tricotages, la lingerie des dames, les blou-
ses, les articles de mode, la lingerie des hommes et les tabliers
de ménage, pour boutonnières et à roulotter les manches; simi-
li-cuir-rubans en biais; rubans à border en simili-cuir.

27 Revêtements de planchers; papiers peints; toile ci-
rée.

(822) DT, 24.07.1959, 727 401.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 07.11.1999 2R 225 396
(732) F. JOH. KWIZDA

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, drogues pharma-
ceutiques, désinfectants.

(822) AT, 03.08.1958, 14 133.
(161) 20.11.1939, 102311.
(831) DE.

(156) 07.11.1999 2R 225 403
(732) DALLANT, S.A.

392, Laureà Miró,
E-08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
(Barcelona) (ES).

(511) 30 Glace artificielle.
32 Boissons gazeuses, et, particulièrement, boissons

carboniques non alcooliques, ni thérapeutiques.

(822) ES, 02.06.1958, 319 098.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.11.1999 2R 225 411
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

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

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 01.10.1959, 17 643.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.11.1999 2R 225 416
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

Société Anonyme
149, rue Anatole France,
F-92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.

(511) 16 Revue périodique.

(831) IT, MA.

(156) 09.11.1999 2R 225 416 A
(732) PRISMA PRESSE,

Société en Nom Collectif

6, rue Daru, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 16 Revue périodique.

(831) BX, CH.

(156) 09.11.1999 2R 225 423
(732) PEIRO CAMARO, S.A.

320, camino de Moncada, E-46024 VALENCIA (ES).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, raisins, grenades,
melons, pommes de terre, tomates, oignons, "toronjas" et, en
général, tous fruits et verdures frais.

(822) ES, 14.02.1959, 337 807.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.11.1999 2R 225 424
(732) LÓPEZ HERMANOS, S.A.

10, calle Canadá, Polígono Industrial El Viso,
parcela 15, MÁLAGA (ES).
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(531) 2.1; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vin de Malaga, doux, foncé, au quinquina.

(822) ES, 13.03.1959, 341 439.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, YU.

(156) 10.11.1999 2R 225 427
(732) BESTFOODS France, société anonyme

5/7, Rue de la Renaissance, F-92160 ANTONY (FR).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.

(511) 5 Produits alimentaires de régime, pharmaceutiques.
30 Produits de chocolaterie et de confiserie.

(822) FR, 01.10.1959, 132 187.

(161) 13.05.1946, 126595.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MC, RO,
SM, YU.

(156) 10.11.1999 2R 225 427 B
(732) KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

CH-8240 THAYNGEN (CH).

(531) 2.1; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires de régime, pharmaceutiques.

30 Produits de chocolaterie et de confiserie.

(822) FR, 01.10.1959, 132 187.
(161) 13.05.1946, 126595.
(831) MA.

(156) 10.11.1999 2R 225 442
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91200 ATHIS-MONS, Essonne (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Tous produits diététiques.

29 Tous produits alimentaires.
30 Tous produits alimentaires.
31 Tous produits alimentaires.

(822) FR, 11.06.1959, 128 030.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1999 2R 225 444
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard Vaillant,
F-91200 ATHIS-MONS, Essonne (FR).
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(531) 8.1; 19.3; 25.7; 27.5; 29.1.
(571) Marque imprimée en rouge, noir, beige et argent sur

fond blanc.
(591) rouge, noir, beige, argent et blanc. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farine et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, épices, glaces, sauces.

(822) FR, 18.09.1959, 132 085.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, IT, MA, MC, SI, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 10.11.1999 2R 225 445
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers; toutes autres bois-
sons.

(822) FR, 17.09.1959, 131 692.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1999 2R 225 450
(732) AMOS STYLE (Société Anonyme)

Parc d'Activité LES PINS,
F-67310 WASSELONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Pantoufles, bottillons et, plus généralement, tous
articles chaussants.

(822) FR, 13.03.1958, 105 190.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 10.11.1999 2R 225 457
(732) DORURES LOUIS MATHIEU - DLM

(société anonyme)
15, rue Louis Malle, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 14 Traits, lames, filés, laminettes.
23 Traits, lames, filés, laminettes.
24 Tissus lamés.
26 Traits, lames, laminettes et tous autres produits de

guimperie; galons et toutes passementeries.

(822) FR, 09.10.1954, 50 386.
(831) DE, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1999 2R 225 462
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

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

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, fards, dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs
et lotions pour cheveux et barbes, produits pour la décoloration
des cheveux, shampooings, produits pour les soins et la beauté
de la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux.

(822) FR, 30.01.1958, 102 086.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT.
(862) ES.

(156) 10.11.1999 2R 225 463
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, fards, dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs
et lotions pour cheveux et barbes, produits pour la décoloration
des cheveux, shampooings, produits pour les soins et la beauté
de la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux.

(822) FR, 05.12.1958, 116 975.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, PT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 10.11.1999 2R 225 464
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, les-
siver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 25.09.1959, 131 932.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 10.11.1999 2R 225 475
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-

ce, FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 30.09.1959, 132 152.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, MK, RO, VN.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1999 2R 225 476
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-

ce, FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 30.09.1959, 132 153.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 11.11.1999 2R 225 506
(732) HOFMEISTER VERMÖGENSVERWALTUNGS KG

66, Maria-Eich-Strasse, D-82166 GRÄFELFING (DE).
(842) KG, Allemagne.

(511) 1 Caséine.
5 Sucre de lait.

29 Fromage, lait, beurre, graisse fondue, lait en pou-
dre, lait condensé, graisse artificielle comestible, crème de lait;
caséine, albumine de lait pour l'alimentation; graisses et huiles
alimentaires.

(822) DT, 05.11.1956, 696 808.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 11.11.1999 2R 225 515
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 20.01.1959, 721 285.
(831) BX, FR, IT.

(156) 11.11.1999 2R 225 516
(732) DALLI-WERKE WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE

GMBH & Co KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 STOLBERG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou soli-
de (tablettes), poudre de riz, poudre pour les cheveux, lotion ca-
pillaire, eau de toilette, vinaigre de toilette, vinaigre volatil, pâ-
tes, poudre, crème et eau dentifrice, eau pour la bouche, huiles
pour les cheveux, pommades et préparations pour les soins de
la peau, des cheveux et des ongles, savon de toilette sous forme
liquide, semi-solide, solide ou en poudre, savon à barbe, savon
en poudre ou en crème pour raser, substances pour laver et
blanchir.

(822) DT, 17.09.1959, 729 139.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 11.11.1999 2R 225 520
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon, matières à détacher.
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5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; aliments diététiques.

31 Malt, fourrages.

(822) DT, 23.02.1953, 458 710.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) VN.

(156) 12.11.1999 2R 225 523
(732) Dreiturm Gesellschaft mit

beschränkter Haftung
D-36396 Steinau (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour le lessivage, colorants pour la les-
sive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.

(822) DT, 17.09.1959, 729 114.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, YU.

(156) 12.11.1999 2R 225 528
(732) ÖSPAG ÖSTERREICHISCHE SANITÄR-

KERAMIK- UND PORZELLAN-INDUSTRIE
AKTIENGESELLSCHAFT
3, Goethegasse, A-1010 WIEN I (AT).

(531) 5.5; 27.1.
(511) 21 Matières premières et objets fabriqués en porcelai-
ne.

(822) AT, 29.01.1959, 40 482.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 12.11.1999 2R 225 548
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 29 Légumes et fruits; jus de fruits et de légumes; pois-
sons et produits de poissons; viandes et produits de viande; gi-
bier et volaille; dîners tout prêts et produits de la laiterie; le tout
réfrigéré ou congelé ou surgelé.

30 Dîners tout prêts; le tout réfrigéré ou congelé ou
surgelé.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits et de légumes.

(822) BX, 29.09.1959, 135 207.

(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 12.11.1999 2R 225 554
(732) Koninklijke Philips

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 28.1.
(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 (à l'ex-
ception de la dissolution pour caoutchouc); résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horloges électriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
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écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Succédanés du gutta-percha, de la gomme élastique
et du balata, ainsi que les articles qui en sont fabriqués; articles
en gutta-percha, en gomme élastique et en balata (à l'exception
des chaussures et leurs constituants, les revêtements non pro-
tecteurs, les articles de sport, ainsi que les produits et articles
affiliés); matières servant à calfeutrer, à épouter et à isoler;
amiante, mica et leur produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

(822) BX, 22.10.1957, 129 243.
(831) EG, MA.

(156) 12.11.1999 2R 225 561
(732) CEAC, COMPAGNIE EUROPEENNE

D'ACCUMULATEURS
5/7 Allée des Pierres Mayettes,
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Accumulateurs et batteries.

(822) BX, 25.08.1959, 134 866.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 12.11.1999 2R 225 562
(732) PLUIMVEE KOMBINATIE NEDERLAND

PLUKON B.V.
36, Industrieweg, NL-8091 AZ WEZEP (NL).

(511) 29 Volaille saignée.

(822) BX, 14.05.1959, 133 860.
(831) DE.

(156) 12.11.1999 2R 225 563
(732) Plukon Beheer B.V.

36, Industrieweg, NL-8091 AZ WEZEP (NL).

(511) 29 Volaille et gibier frais, gelés à coeur, en boîtes ou
conservés autrement; potages et pâtés.

30 Pâtés.
(831) CH, DE, ES, IT.

(156) 12.11.1999 2R 225 568
(732) JONKER FRIS B.V.

1, Nieuwe Maasdijk, NL-5256 NX HEUSDEN (NL).

(511) 29 Conserves de légumes et de fruits.

(822) BX, 11.12.1947, 90 714.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 13.11.1999 2R 225 580
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour conserver les aliments.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour panse-
ments, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) DT, 04.08.1959, 727 707.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 13.11.1999 2R 225 581
(732) Bielomatik Leuze GmbH + Co.

6-10, Daimlerstrasse, D-72639 Neuffen (DE).

(511) 7 Machines à imprimer; accessoires, appareils et dis-
positifs pour la technique d'imprimerie, à savoir rouleaux d'im-
primerie, presses à empreindre, appareils pour gravure à l'aci-
de, appareils de coulage et de séchage; machines pour
papeteries, à savoir coupeuses, découpeuses, estampeuses, ma-
chines d'assemblage, machines à emballer et machines à relier,
notamment machines à coller, machines à plier et machines à
brocher; machines à souder les matières artificielles, machines
à cacheter à chaud.

(822) DT, 27.10.1958, 719 006.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, VN,

YU.

(156) 13.11.1999 2R 225 587
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT 80 (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 01.10.1958, 602 209.
(831) AT, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, YU.
(862) ES.
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(156) 13.11.1999 2R 225 591
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

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

(822) DT, 18.04.1955, 674 587.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 13.11.1999 2R 225 594
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

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

(822) DT, 03.03.1959, 722 716.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 13.11.1999 2R 225 599
(732) JOSÉ ESTEVEZ, S.A. (JESA)

Carretera Nacional IV, Km. 640,
E-11407 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.

(822) ES, 17.01.1948, 13 968.
(161) 17.02.1920, 21817; 13.11.1939, 102263.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 14.11.1999 2R 225 602
(732) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT

16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 08.06.1959, 725 834.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 14.11.1999 2R 225 606
(732) WESTFALIA SEPARATOR

AKTIENGESELLSCHAFT
D-59302 OELDE, Westfalen (DE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.

(511) 7 Séparateurs.

(822) DT, 08.01.1955, 669 350.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.11.1999 2R 225 611
(732) CONACORD VOIGT GMBH & Co KG

10, Seilerweg, D-59556 LIPPSTADT (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 22 Produits de corderie et filets en chanvre, en lin et en
fibres de sisal.

23 Fils.

(822) DT, 15.09.1959, 729 011.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) ES.

(156) 14.11.1999 2R 225 612
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN

GMBH & Co KG
D-25365 KLEIN
OFFENSETH-SPARRIESHOOP (DE).

(511) 31 Rosiers.

(822) DT, 10.09.1959, 728 880.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, SK.

(156) 14.11.1999 2R 225 614
(732) Brinkmann Tabakfabriken GmbH

Hermann-Ritter-Str. 112, D-28197 Bremen (DE).

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(511) 34 Tabac à fumer, fabriqué sous application de tabacs
javanais.

(822) DT, 15.09.1959, 729 032.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SK, SM.

(156) 14.11.1999 2R 225 625
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).
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(511) 10 Ceintures de hanches.
14 Pierres précieuses artificielles.
17 Pièces de renfort en matières synthétiques; doublu-

res d'étayage en caoutchouc; rubans caoutchoutés et galons en
caoutchouc pour la fabrication d'articles de l'industrie corsetiè-
re.

18 Pièces de renfort en cuir.
24 Pièces de doublures en crêpe de latex, pièces de

renfort en textiles; chanteaux de rubans pour la fabrication d'ar-
ticles de l'industrie corsetière.

25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips, articles de l'in-
dustrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combi-
nées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de
bal et soutiens-gorge; jarretelles; treillis en fil de fer comme
montures de soutiens-gorge, pièces de doublures en crêpe de
latex, doublures d'étayage en caoutchouc, en textiles ou en ma-
tières synthétiques.

26 Pièces détachées des articles de l'industrie corsetiè-
re, à savoir articles de passementerie, rubans avec crochets, la-
cets pour corsages, boutons, fermetures mécaniques à curseur,
dentelles, dentelles pour garnitures, broderies, fleurs artificiel-
les; parties de jarretelles, à savoir montures, coulants et bou-
tons, boutons en caoutchouc, crochets, oeillets; boucles régla-
bles pour rubans-brides d'épaule et fermetures pour
soutiens-gorge en métal ou en matières plastiques; ressorts spi-
raux; ressorts pour corsets; étiquettes de tissage; rubans caout-
choutés et galons en caoutchouc, rubans-brides d'épaules, ru-
bans en velvet et rubans pour supports-bas, ces produits étant
employés dans la fabrication d'articles de l'industrie corsetière.

(822) DT, 24.02.1959, 722 523.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.11.1999 2R 225 628
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour buts cosmétiques, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), produits à nettoyer, à soigner et embellir les che-
veux.

(822) DT, 20.07.1959, 727 245.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SD, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.11.1999 2R 225 633
(732) WERFFT-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

St. Marx, A-1031 WIEN III (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

30 Glace à rafraîchir.

(822) AT, 21.10.1959, 42 291.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 14.11.1999 2R 225 645
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Spécialité panifiée à base de farine et de levure, ca-
fé, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, poivre, épices.

(822) IT, 16.10.1959, 145 536.
(831) AT, BX, CH, EG, FR.
(862) AT.

(156) 14.11.1999 2R 225 665
(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, cacao et tous autres produits et boissons
alimentaires additionnés de chocolat ou de cacao, articles de
confiserie et de pâtisserie.

(822) CH, 16.09.1959, 177 261.
(161) 09.02.1920, 21736; 20.11.1939, 102292.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.11.1999 2R 225 672
(732) BOEHRINGER MANNHEIM

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-68305 MANNHEIM (DE).

(511) 5 Préparations chimiques pour des buts pharmaceuti-
ques.

(822) DT, 09.05.1945, 110 839.
(161) 17.12.1919, 21397; 23.11.1939, 102333.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.11.1999 2R 225 673
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
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(511) 1 Produits chimiques à usages industriels, scientifi-
ques et photographiques.

5 Médicaments, produits chimiques pour usages mé-
dicinaux et hygiéniques, drogues et préparations pharmaceuti-
ques, emplâtres, articles de pansement, substances alimentaires
diététiques.

(822) CH, 09.05.1945, 110 840.
(161) 17.12.1919, 21398; 23.11.1939, 102334.
(831) AT, BA, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.11.1999 2R 225 692
(732) CILAG-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT

(CILAG-CHIMIE SOCIÉTÉ ANONYME),
(CILAG-CHEMIE Limited)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, produits
chimiques pour la médecine humaine et vétérinaire et l'hygiè-
ne.

(822) CH, 18.09.1959, 177 322.
(831) BX, ES, IT, SM.

(156) 22.03.1999 R 444 467
(732) MUTSCHLER SCHREIB- UND

ZEICHENGERÄTE GMBH
100, Dossenheimer Strasse,
D-6900 HEIDELBERG 1 (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 16 Ustensiles à écrire, à savoir porte-plume à réser-
voir, porte-mine à pression et à rotation, stylos à bille à encre et
à pâte, stylos à encre (stylos à tubes) et assortiments des usten-
siles à écrire mentionnés ci-dessus.

(822) DT, 11.06.1974, 672 534.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 27.04.1999 R 444 472
(732) NOZAKI & Co, Ltd

8, via Fieno, I-20123 MILANO (IT).

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques.

(822) AT, 02.03.1979, AM 1248/77; 27.04.1979, 86 100.
(831) BX, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM,

YU.
(862) PT.

(156) 23.05.1999 R 445 124
(732) RAMEAU, Société anonyme

24, rue Jacques Baudry, F-75015 PARIS (FR).

(511) 15 Instruments de musique et, en particulier, pianos.

(822) FR, 12.03.1971, 830 535.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 13.06.1999 R 446 504
(732) COMPAGNIE COMMERCIALE DENYSIANA S.A.

11bis, rue Toepffer, CH-1206 GENÈVE (CH).

(531) 9.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

(822) CH, 19.02.1979, 298 927.
(300) CH, 19.02.1979, 298 927; pour une partie des produits.
(161) 24.01.1977, 428075.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.07.1999 R 446 554
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ÉTS REYBIER,

Société anonyme
45, avenue Roger Salengro,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 29 Jambons et salaisons.

(822) FR, 02.03.1979, 1 086 078.
(831) DE.
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(156) 10.09.1999 R 446 902
(732) CONSERVAS GARAVILLA, S.A.

39, calle Capitán Zubiaur, BERMEO, Vizcaya (ES).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) ES, 21.05.1979, 893 623.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, 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) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) SU.
(861) CZ; 1996/13 Gaz.

(156) 24.09.1999 R 447 371
(732) Preussag Aktiengesellschaft

Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 Hannover (DE).

(531) 26.2; 26.3.
(511) 1 Arsenic extra-pur; sulfate de zinc, mercure, dioxy-
de de germanium, sels métalliques, acide sulfurique; acide car-
bonique sous forme liquide ou solide (glace carbonique), chlo-
re, soude caustique, lessive de chlore, hydrogène et acide
chlorhydrique, chlore liquide et produits chimiques de lavage
pour l'industrie des forages profonds et de la construction; pro-
duits d'ignifugation pour câbles.

2 Oxyde de zinc pour peintures; peintures ignifuges
pour éléments métalliques, bois et matières premières en bois.

4 Pétrole, gaz naturel et gaz de pétrole.
6 Métaux bruts non traités, minerais et vieux métaux

non traités; plomb commercial, zinc commercial ainsi que leurs
alliages; poudre de zinc, cadmium, germanium, indium, ainsi
que d'autres métaux rares et purs, d'une haute pureté, extra-purs
(non précieux).

9 Appareils d'extinction d'incendie portables et mo-
biles ainsi que véhicules spéciaux pour extinction, équipements

de lutte contre l'incendie et accessoires pour sapeurs-pompiers
professionnels, pour pompiers volontaires et pour services de
lutte contre les incendies dans les établissements industriels,
artisanaux et communaux, à savoir robinetterie d'extinction
d'incendie, pompes, masques à gaz et filtres respiratoires, ins-
tallations de lutte contre l'incendie et d'extinction d'incendie, à
savoir systèmes de sprinklers, d'extincteurs à neige carbonique,
appareils de projection d'eau et d'écrans d'eau, de poudre,
d'halogènes, de mousses, systèmes électroniques de détection
d'incendies et de dangers d'explosion; appareils de mesure dé-
tecteurs de gaz et de produits toxiques.

14 Métaux précieux rares et purs, d'une haute pureté,
extra-purs; argent brut.

17 Tuyaux flexibles; revêtements ignifuges pour câ-
bles.

19 Cloisonnements ignifugés et étanches aux gaz, pa-
rois pare-feu, charpentes de plafonds et murales incombusti-
bles, revêtements ignifuges.

35 Conseils techniques, analyses de problèmes posés,
élaboration de modèles mathématiques, solution de problèmes
et remise de conclusions en matière d'organisation du travail et
de la technique des procédés.

37 Réalisation de travaux de génie-civil, d'infrastruc-
tures, d'entreprises générales et industrielles ainsi que travaux
d'excavation; exécution de travaux de forages directionnels, la-
téraux, horizontaux et en profondeur, travaux de forages d'ex-
ploration et d'extraction, ainsi que fonçage de puits; travaux
d'exploitation et d'extraction de pétrole et de gaz naturel; entre-
tien d'installations de forages sous-marins; installation de bases
terrestres pour l'approvisionnement de plates-formes de forage
et d'installations de forages sous-marins; réalisation de travaux
de soutènement; construction de réservoirs souterrains destinés
au stockage de produits gazeux, liquides et solides; construc-
tion et entretien d'installations et d'équipements flottants et sta-
tionnaires pour la technologie marine des matières de base, à
savoir pour la détection et l'extraction de nodules de manganè-
se, de boues et de dépôts métalliques alluvionnaires; construc-
tion et entretien de pipe-lines, pose de canalisations de draina-
ge; exécution de travaux hydrauliques et de construction de
tunnels; installation, montage et entretien d'établissements
communaux, industriels et techniques pour régies de distribu-
tion d'eau et de traitement d'eaux usées, ainsi que pour régies
d'électricité et de gaz; construction d'installations de produc-
tion d'acide carbonique et de chlore liquide; construction et en-
tretien d'usines de production d'eau et de traitement d'eau et
d'eaux usées; exécution de fondations intégrales pour la cons-
truction, rabattement de nappes phréatiques, fonçage et place-
ment de pieux de forage; entretien d'appareils et d'installations
de lutte contre l'incendie, d'équipements de prévention de l'in-
cendie dans les bâtiments, d'instruments de mesure, de détec-
teurs de gaz et de produits toxiques, de systèmes d'alarme en
cas de danger d'explosion et de systèmes complets de sécurité
pour la lutte contre l'incendie et les explosions (manuels, méca-
niques, hydrauliques et électrotechniques); réalisation et entre-
tien de citernes de gros stockage et de canalisations à distance;
location de plates-formes de forage; extraction de minerais non
ferreux pour compte de tiers.

39 Approvisionnement en plates-formes de forage;
approvisionnement en installations de forages sous-marins;
équipements de transport et d'approvisionnement des consom-
mateurs en acide carbonique et en chlore liquide; transport de
marchandises à l'aide de véhicules automoteurs, de chemins de
fer, de bateaux et d'aéronefs, y compris hélicoptères, en parti-
culier par navigation fluviale marchande, par bateaux-citernes,
par navigation fluviale spéciale et par bateaux-gaziers; charge-
ment et déchargement de véhicules, de bateaux et de divers vé-
hicules de transport; entreposage de marchandises; location de
véhicules routiers et sur rails, y compris camions-citernes, lo-
cation de wagons-citernes et d'autres véhicules spéciaux, trans-
port et distribution d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau et
d'eaux usées, transport de gaz, de fluides et de solides par pi-
pe-lines; transports routiers marchands de petites et grandes
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distances; transit et stockage de marchandises; location d’ins-
tallations mobiles et industrielles.

40 Traitement de minerais non ferreux pour compte de
tiers; galvanisation de grosses et de petites pièces, de mâts et de
charpentes métalliques de tous genres atteignant jusqu'à 20 m
de long, traitement électrochimique de surface des métaux pour
compte de tiers, tel que éloxage, chromage dur, zingage, étama-
ge, brunissage, cuivrage, nickelage, argenture, dorure et galva-
nisation en vrac.

42 Fonçage de puits verticaux et horizontaux, y com-
pris aménagement de filtres, de canalisations de refoulement et
de pompes, prestations de services géophysiques et géologi-
ques pour travaux de forage et de construction, sondages de
puits à l'aide de descentes d'instruments de mesure et de son-
des; exécution d'explorations géologiques; recherches et mise
en valeur de gisements de minerais non ferreux; études de con-
ception et supervision de la réalisation d'installations de fora-
ges sous-marins et d'équipements d'approvisionnement; étude
et exploitation de bases terrestres pour l'approvisionnement de
plates-formes de forage et d'installations de forages sous-ma-
rins; étude et exploitation de réservoirs souterrains destinés au
stockage de produits gazeux, liquides et solides; étude d'instal-
lations et d'équipements flottants et stationnaires pour la tech-
nologie marine des matières de base, à savoir pour la détection
et l'extraction de nodules de manganèse, de boues et de dépôts
métalliques alluvionnaires; explorations géologiques sur fonds
marins; étude et exploitation de pipe-lines, de pose de canalisa-
tions de drainage; étude d'établissements communaux, indus-
triels et techniques pour régies de distribution d'eau et de trai-
tement d'eaux usées, ainsi que pour régies d'électricité et de
gaz; études de projets d'installations de production d'acide car-
bonique et de chlore liquide, d'approvisionnement des consom-
mateurs en acide carbonique et en chlore liquide; étude d'usines
de production d'eau et de traitement d'eau et d'eaux usées; étude
d'appareils et d'installations de lutte contre l'incendie, d'équipe-
ments de prévention de l'incendie dans les bâtiments, d'instru-
ments de mesure, de détecteurs de gaz et de produits toxiques,
de systèmes d'alarme en cas de danger d'explosion et de systè-
mes complets de sécurité pour la lutte contre l'incendie et les
explosions (manuels, mécaniques, hydrauliques et électrotech-
niques); étude d'installations mobiles et industrielles, presta-
tions de services de conseils économiques et techniques et étu-
des de projets de transport et de stockage; traitement
numérique de problèmes géophysiques et de résultats métrolo-
giques; conseils techniques, analyses sur demande, étude, pro-
grammation et implantation de systèmes et prestations infor-
matiques pour compte de tiers en matière commerciale et
technique, en particulier traitement informatique de données
géophysiques.

(822) DT, 29.05.1979, 985 975; 29.05.1979, 985 975.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 975; pour les classes 35, 37, 39, 40 et
42.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, VN, YU.
(865) BX.
(862) CH.
(862) ES.
(851) BX; 1987/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.09.1999 R 447 513
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn R. Reischl, 26,

Hofmannstrasse, D-91052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux et végétaux nuisibles.

(822) DT, 07.02.1979, 981 749.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.08.1999 R 447 675
(732) Olympia International Holdings Ltd.

c/o Olympia Office
Vertriebsgesellschaft mbH
1, Olympiastrasse, D-26419 Schortens (DE).

(750) AEG Aktiengesellschaft Patentabteilung,
1, Theodor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Révélateurs et fixateurs pour duplicateurs, pour ap-
pareils à copier, pour appareils à photocopier et pour appareils
à télécopier; matériel d'usage pour appareils à photocopier et
pour appareils à télécopier, à savoir feuilles de photo semi-con-
ductrices, toner, papier à copier et papier spécial.

9 Machines de bureau (comprises dans la classe 9);
machines à calculer; calculatrices électroniques; machines
comptables; machines à traiter des informations et installations
se composant de celle-ci; terminaux pour ordinateurs; appareils
et instruments de détection des informations; appareils à impri-
mer des caractères optiques; lecteurs de caractères optiques;
appareils et installations de transmission de données; appareils
et instruments pour l'alimentation en documents; appareils
pour enregistrer ou reproduire des sons, en particulier machi-
nes à dicter et leurs accessoires, à savoir microphones, écou-
teurs, télérupteurs, adaptateurs de téléphones et supports pour
l'enregistrement du son; appareils pour la recharge des batteries
et appareils de connexion au réseau pour machines de bureau
sur batteries; installations pour appareils à dicter télécomman-
dés; appareils à appels téléphoniques; appareils à photocopier
(y compris appareils à photocopier électrostatiques); appareils
à télécopier; unités de connexion pour appareils à télécopier;
systèmes d'enseignement pour la dactylographie et systèmes
pour apprendre la dactylographie, composés d'une installation
de commande pour professeurs reliée à des installations pour
élèves, ainsi que cassettes de bandes magnétiques comportant
des programmes d'enseignement; bases, housses et coffrets
pour machines de bureau (compris dans la classe 9); téléscrip-
teurs; matériel pour appareils à photocopier et pour appareils à
télécopier, à savoir matrices et tambours.

16 Machines de bureau (comprises dans la classe 16);
machines à écrire; machines à écrire avec mémoire; machines
à écrire automatiques; machines à traiter des mots; machines de
traitement de textes; machines de traitement de textes avec tube
d'image; duplicateurs; appareils à copier; masques à copier;
matériel d'usage pour duplicateurs, pour appareils à copier,
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pour appareils à photocopier et pour appareils à télécopier, à sa-
voir encre, rubans de nettoyage, papier à copier et papier spé-
cial; papier carbone; rubans encreurs; cassettes de rubans en-
creurs; formulaires; bases, housses et coffrets pour machines
de bureau (compris dans la classe 16); livres pour un système
d'enseignement de la dactylographie.

20 Meubles de bureau.
35 Location de machines et d'installations de bureau;

conseils en organisation de bureau; reproduction de docu-
ments.

36 Leasing de machines et d'installations de bureau et
de traitement d'informations.

37 Entretien et réparation de machines et d'installa-
tions de bureau et de traitement d'informations.

41 Enseignement de la dactylographie; publication et
édition de livres, manuels en organisation et revues.

42 Location d'installations de traitement d'informa-
tions.

(822) DT, 07.06.1979, 986 333; 07.06.1979, 986 333.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.03.1979, 986 333; Pour les classes 1, 9, 16 et 20.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 333; Pour les classes 35, 36, 37, 41 et
42.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, PT, SM, VN.

(156) 26.09.1999 R 447 733
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) IT, 26.09.1979, 317 965.
(300) IT, 13.04.1979, 18 530 C/79.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.09.1999 R 447 758
(732) FISCHER

CONSULTANTS INTERNATIONAL (firme)
98, Ellingerweg, D-81673 MÜNCHEN (DE).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.

(511) 35 Agence d'annonces, études et recherches de mar-
ché, études et analyse du marché, conseils aux entreprises
(compris dans la classe 35), spécialement conseils en organisa-
tion, conseils en conduite des affaires et conseils en questions
de personnel.

(822) DT, 29.08.1979, 989 707.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 707.

(831) AT, FR, IT.

(156) 02.10.1999 R 447 857
(732) FREIXENET, S.A.

2, Joan Sala, E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA
(Barcelona) (ES).

(842) société anonyme, Espagne.

(531) 24.1; 25.1; 29.1.
(591) doré, noir, rouge, blanc et marron clair. 
(511) 33 Vins mousseux.

(822) ES, 03.01.1979, 812 254.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 12.11.1999 R 448 066
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE

LES COTEAUX DE VISAN,
Coopérative agricole à
capital variable
F-84600 VISAN (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.

(822) FR, 18.07.1979, 1 099 489.
(300) FR, 18.07.1979, 1 099 489.
(831) BX, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 12.11.1999 R 448 070
(732) PRODONT-HOLLIGER (Société anonyme)

Route de la Sine, F-06140 VENCE (FR).
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(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, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 13.07.1979, 1 099 501.
(300) FR, 13.07.1979, 1 099 501.
(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.
(862) CH.

(156) 12.11.1999 R 448 089
(732) REVILLON, Société anonyme

Domaine de Beaubourg,
F-77420 CROISSY-BEAUBOURG (FR).

(511) 9 Appareils et instruments optiques, lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

24 Tissus de laine ou de poils, lingerie de ménage.

(822) FR, 26.06.1979, 1 099 500.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) PT; 1988/2 LMi.
(851) VN; 1993/4 LMi.

(156) 12.11.1999 R 448 096
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Accessoires pour automobiles.

12 Véhicules et matériels automobiles de tous genres,
sans aucune exception (mais à l'exclusion toutefois des cycles,
cyclomoteurs et du matériel ferroviaires), notamment pour le
transport de personnes et de marchandises et pour l'industrie;
châssis, carrosseries, moteurs et autres éléments pour véhicules
automobiles; accessoires et pièces détachées pour véhicules
automobiles.

36 Services de crédit et d'assurances.
37 Services d'entretien et de réparation de tous maté-

riels et véhicules automobiles de tous genres, notamment de
véhicules pour le transport de personnes et de marchandises et
pour l'industrie, de leurs pièces détachées et de leurs accessoi-
res.

39 Tous services de transports par route et par véhicu-
les automobiles, services relatifs à la location de tous matériels
et véhicules automobiles de tous genres notamment de véhicu-
les pour le transport de personnes et de marchandises et pour
l'industrie, de leurs pièces détachées et de leurs accessoires.

41 Services d'organisation de spectacles, de réunions,
de conférences, d'épreuves sportives.

42 Services d'organisation d'expositions.

(822) FR, 19.06.1979, 1 098 161.
(300) FR, 19.06.1979, 1 098 161.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.

(156) 12.11.1999 R 448 111
(732) LES GRANDES MARQUES ET

CONSERVERIES CHERIFIENNES REUNIES
par abréviation : L G M C
37, Rue des Aït Ba Amrane,
MA-20300 CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME, MAROC.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves de poisson.

(822) MA, 11.04.1975, 25 763.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 04.10.1999 R 448 133
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(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) CH, 06.04.1979, 300 556.
(300) CH, 06.04.1979, 300 556.
(831) AT, BA, BX, DZ, ES, FR, HR, MA, RO, RU, SI, UA,

VN, YU.
(862) ES; 1987/4 LMi.

(156) 06.11.1999 R 448 270
(732) FRIBAD COSMETIC GMBH

7, Ruhrstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques; savons; parfumerie; tous ces produits
d'origine française ou destinés à l'exportation.

(822) DT, 06.11.1979, 992 794.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.07.1979, 992 794.

(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) YU.

(156) 07.11.1999 R 448 274
(732) GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.

Avenida de la Fuente Nueva, 4, Naves 1, 2 y 3, Polígono
Industrial Sur, E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS
REYES (Madrid) (ES).

(531) 3.4; 26.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) ES, 22.10.1976, 717 078.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, RU, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(863) CH.

(156) 07.11.1999 R 448 278
(732) MERIDIONAL DE LIMPIEZAS, S.A.

53, calle Poeta Muñóz San Román,
E-41900 CAMAS, Sevilla (ES).

(531) 19.7; 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) ES, 20.01.1979, 816 889.
(831) DZ, EG, FR, IT, MA, PT.

(156) 06.11.1999 R 448 280
(732) PEIRO CAMARO, S.A.

5 y 7, calle Menéndez y Pelayo, VALENCIA (ES).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 31 Fruits frais.
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(822) ES, 25.06.1975, 700 827.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.
(862) CH.

(156) 07.11.1999 R 448 281
(732) PEIRO CAMARO, S.A.

5 y 7, calle Menéndez y Pelayo, VALENCIA (ES).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) ES, 27.05.1977, 784 747.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.1999 R 448 289
(732) KABEL RHEYDT AKTIENGESELLSCHAFT

2-14, Bonnenbroicher Strasse,
D-41238 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 9 Fils, lignes et câbles électriques, ainsi que gaines
pour ces produits.

17 Gaines pour fils, pour lignes et pour câbles (com-
prises dans cette classe).

(822) DT, 03.09.1979, 989 828.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.03.1979, 989 828.

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

(156) 02.11.1999 R 448 307
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, engrais artificiels pour les terres, pro-
duits pour conserver les aliments.

3 Savons, cosmétiques, produits chimiques, notam-
ment arômes artificiels ou naturels (huiles essentielles) pour
aromatiser la nourriture des animaux, lotions pour le visage et
les cheveux, dentifrices.

5 Médicaments, préparations et agents chimicophar-
maceutiques et pour diagnostics à usage humain et vétérinaire,
désinfectants, produits chimiques pour la protection des plantes
(insecticides) préparation alimentaire médicinale, adjuvants
pour fourrage à effet médical, nourriture à effet médical pour
poissons.

30 Produits chimiques, notamment arômes artificiels
ou naturels pour aromatiser la nourriture des animaux.

31 Adjuvants pour fourrage à effet nutritif, substances
nutritives pour poissons, substances nutritives végétales pour
les animaux.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
sylviculture, artificial fertilizers, food preserving substances.

3 Soaps, cosmetics, chemical products, particularly
artificial or natural flavours (essential oils) for flavouring ani-
mal feed, hair and face lotions, dentifrices.

5 Medicines, chemicopharmaceutical and diagnostic
preparations and agents for human and veterinary use, disin-
fectants, chemical products for plant protection (insecticides),
medicinal food preparation, forage additives for medical
purposes, fish feed for medical purposes.

30 Chemical products, particularly artificial or natu-
ral flavours for flavouring animal feed.

31 Nutritional forage additives, fish nutrients, vegeta-
ble nutrients for animals.

(822) HU, 04.12.1978, 120 886.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KG, KZ,

LV, MA, MD, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) GE, LT.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1987/1 LMi.

(851) AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, LT, LV, MD, TJ, UA, UZ;
1998/21 Gaz.

(156) 09.11.1999 R 448 324
(732) HANS MESENHÖLLER KG

94, Hastener Strasse, D-42855 REMSCHEID (DE).

(511) 8 Outils à main pour visser.
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(822) DT, 01.10.1979, 991 145.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 08.11.1999 R 448 389
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d’Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Produits laitiers.

(822) FR, 28.05.1979, 880 025.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC, SM.

(156) 08.11.1999 R 448 391
(732) SAGA

31/32, Quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport et entrepôt.

(822) FR, 29.08.1978, 1 054 987.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.11.1999 R 448 394
(732) COPIGRAPH

70, rue du Général Patton,
F-45330 MALESHERBES (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, papier carbone, rubans pour machines à
écrire, imprimés.

42 Services d'imprimerie.

(822) FR, 17.07.1979, 1 101 595.
(831) AT, BX, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(865) BX.
(862) PT.

(156) 08.11.1999 R 448 399
(732) SPILLERS PETFOODS FRANCE S.A.

40, boulevard de Dunkerque,
F-13000 MARSEILLE (FR).

(511) 31 Aliments pour chiens et chats.

(822) FR, 16.05.1979, 1 097 074.
(300) FR, 16.05.1979, 1 097 074.
(831) AT, BX, IT.

(156) 02.11.1999 R 448 402
(732) SCHIAPPARELLI BENESSERE

PIKENZ S.P.A. OPPURE SCHIAPPARELLI
BENESSERE S.P.A. OPPURE S.B.P. S.P.A.
223, viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques et, plus particulièrement,
produits solaires.

(822) FR, 03.07.1978, 1 056 161.
(831) DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 06.11.1999 R 448 409
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (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.

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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) FR, 20.09.1978, 1 067 899.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 13.11.1999 R 448 410
(732) UNION DE SOCIETES COOPERATIVES

FROMAGERES FRANCAISES SCOFF
Z.I. du Gier, Rue de la Démocratie,
F-69700 GIVORS (FR).

(511) 29 Fromages et autres produits laitiers.

(822) FR, 18.02.1976, 949 307.
(831) DE.

(156) 08.11.1999 R 448 413
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,
TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Automobiles et tous véhicules automobiles, char-
ronnerie, carrosserie et toutes pièces détachées et accessoires
de ces machines, pneumatiques.

(822) FR, 28.07.1965, 265 989.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(851) EG.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) HU.

(156) 02.11.1999 R 448 420
(732) EUROPEENNE DISTRIBUTION

PARFUMERIE - EDIPAR SARL
15, Avenue d'Eylau, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 27.5.

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

(822) FR, 20.04.1979, 1 094 150.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RU,
SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.11.1999 R 448 424
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

F-33250 PAUILLAC (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 33 Vin rosé.

(822) FR, 18.02.1976, 946 852.

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

(156) 08.11.1999 R 448 429
(732) ÉDOUARD VERNIS

32, quai des Sanbarbani,
MC-98 000 MONACO-FONTVIEILLE (MC).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 08.06.1973, 907 716.
(831) AT, DE, IT, MC.

(156) 15.11.1999 R 448 434
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière,
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 17.02.1977, 1 009 157.
(831) AT, BX, DE, IT, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.11.1999 R 448 434 A
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière,
SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU,
F-49800 TRÉLAZÉ (FR).

(511) 33 Rhums et kirschs destinés à la pâtisserie artisanale
et/ou industrielle.

(822) FR, 17.02.1977, 1 009 157.
(831) DE.

(156) 07.11.1999 R 448 442
(732) BOOTS HEALTHCARE,

Société anonyme
49, rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 15.06.1979, 1 100 046.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 209

(300) FR, 15.06.1979, 1 100 046.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, 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.

(156) 13.11.1999 R 448 448
(732) IVOCLAR AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9494 SCHAAN (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier maté-
riaux pour la fabrication des empreintes, des obturations, des
dents artificielles, des couronnes, des bridges, des inlays, des
revêtements de protection, de prothèses, des ciments de fixa-
tion; résines pour la confection des modèles, résines pour cou-
ler.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles.

(822) LI, 13.11.1979, 5869.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 06.11.1999 R 448 450
(732) ARISTO Graphic Systeme GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 117, D-22525 Hamburg (DE).

(511) 9 Appareils géodésiques, notamment planimètres et
intégrateurs; appareil de mesurage et de contrôle, machines à
calculer.

16 Pantographes.

(822) DT, 19.11.1977, 729 154.
(831) RU.

(156) 15.11.1999 R 448 451
(732) Sanofi SA

8, rue Jacques-Grosselin, CH-1227 Carouge (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 17.04.1973, 737 699.
(831) RU.

(156) 13.11.1999 R 448 531
(732) EXPORTACIONES AGRICOLAS, S.A.

54, calle Cirilo Amorós, VALENCIA (ES).

(531) 2.5; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses,
oignons, bananes, melons, tomates, raisins et toutes sortes de
fruits frais et de produits potagers.

(822) ES, 28.01.1977, 771 182.
(831) BX, CH, DE, FR, HU.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 15.11.1999 R 448 538
(732) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS

FRANCE, société anonyme
18, Rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

41 Édition de livres, revues; abonnements de jour-
naux, distribution de journaux, prêts de livres.

(822) FR, 18.05.1979, 1 097 392.
(300) FR, 18.05.1979, 1 097 392.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, MC, PT.
(865) BX.
(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) 14.11.1999 R 448 562
(732) Papierfabrik Horgen AG

Seegartenstrasse 74, CH-8810 Horgen (CH).
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(531) 27.5.
(511) 16 Papiers hygiéniques pour le ménage et l'industrie.

(822) CH, 29.04.1971, 252 774.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 08.11.1999 R 448 585
(732) ORELIS

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) RHONE-POULENC, DIRECTION DES MARQUES,

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

(511) 7 Équipements de filtration pour installations indus-
trielles.

11 Équipements de filtration pour installations indus-
trielles.

(822) FR, 27.07.1979, 1 102 590.
(300) FR, 27.07.1979, 1 102 590.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PT, RO, RU, SK,

UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.11.1999 R 448 604
(732) THERAPLIX

17, rue de la Vanne, Immeuble Arc en Ciel,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, désinfectants.

(822) FR, 09.03.1972, 843 576.
(831) UA.

(156) 15.11.1999 R 448 607
(732) BUGATTI INTERNATIONAL S.A.

HOLDING
38-40, rue Saint Zithe, L-2763 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons de toutes sortes et sous toutes formes, dentifri-

ces, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques de toutes sor-
tes, produits de beauté, lotions et teintures pour les cheveux.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, notamment montures pour lunettes, verres de
lunetterie et étuis de rangement; appareils et instruments de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours,
notamment casques protecteurs; appareils d'enseignement; ma-
chines à calculer, machines parlantes, caisses enregistreuses,
extincteurs; appareils et instruments électromécaniques, élec-
trothermiques; distributeurs d'essence pour stations-service;
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une piè-
ce de monnaie ou d'un jeton.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, notamment bracelets, colliers, montres,
bagues; coffrets à bijoux; bijouterie et joaillerie; tous articles
d'horlogerie, à savoir montres, chronomètres et autres instru-
ments chronométriques; bracelets-montres; étuis; briquets en
métaux précieux et plaqué.

16 Papier et articles en papier, tels que papier à lettre,
papier à écrire, papier d'emballage et de cadeaux, enveloppes,
serviettes, mouchoirs, essuie-tout en papier; imprimés, jour-
naux, périodiques et livres; photographies et albums, cartes
routières, géographiques, supports commerciaux; papeterie et
articles de papeterie, à savoir stylos, stylographes, por-
te-crayons, portefeuilles de voyage; machines à écrire, matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer; caractères d'im-
primerie.

18 Tous articles en cuir, peaux et imitations, tels que
portefeuilles de poche, pochettes, porte-monnaie, sacs à main,
sacs de tourisme, sacs de voyage, malles et valises, porte-docu-
ments; tous étuis en cuir; parapluies, parasols et cannes; harnais
et articles de sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; meubles et accessoires
pour le camping, articles en bois, liège, osier, en corne, os, ivoi-
re, écaille, ambre, nacre; articles de literie; boîtes à cigares; cof-
frets à bijoux.

21 Petits ustensiles, récipients et appareils pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; instruments et
matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence, à savoir
verres, vases, vaisselle de table, assiettes, plats, soupières; arti-
cles de décoration, flacons pour parfum et produits de beauté en
porcelaine, faïence et cristal, seaux à champagne.

25 Vêtements, bottes, souliers, pantoufles, chapeaux,
casquettes, casques, écharpes, foulards, cravates; vêtements et
accessoires en fourrure; ceintures.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique; ra-
quettes de tennis; maquettes de voitures, de bateaux, d'avions,
de motocyclettes (jouets).

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,

à savoir briquets, pipes; boîtes et coffrets pour la conservation
des cigares et des cigarettes.

(822) FR, 18.05.1979, 12 640.
(300) FR, 18.05.1979, 12 640.
(831) BX.

(156) 12.11.1999 R 448 626
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

40, avenue André-Morizet,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Sce. 
Propriété Industrielle - 
A7, F-38050 GRENOBLE CEDEX 9 (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation, de contrôle, no-
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tamment interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres ap-
pareils de coupure ou de commutation électrique, transforma-
teurs, tableaux de commande, de distribution, postes de
transformation et autres installations électriques blindées ou
ouvertes, coffrets, armoires contenant du matériel électrique,
canalisations électriques, fusibles électriques, coupe-circuit
électriques, appareils lumineux de signalisation, signaux cli-
gnotants, panneaux de commande électrique, panneaux de si-
gnalisation lumineuse, pupitres de distribution électrique, re-
lais électriques, télérupteurs, ensembles d'éléments modulaires
électriques, dispositifs de coupure de courant semi-statiques,
thyristors, diodes.

17 Matériel et pièces d'isolement électrique, notam-
ment éléments modulaires en matière isolante.

(822) FR, 18.09.1974, 915 356.
(831) AT, BX, CZ, DZ, HU, IT, MA, PT, RU, SK, UA, VN.
(863) UA; 1999/11 Gaz.

(156) 14.11.1999 R 448 629
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 01.08.1979, 1 103 742.
(300) FR, 01.08.1979, 1 103 742.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 07.11.1999 R 448 633
(732) KARLSBERG BRAUEREI KG WEBER

D-66424 HOMBURG (DE).

(511) 32 Bière, eau minérale, boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.
34 Tabac non manufacturé, articles de tabac, papier à

cigarettes.

(822) DT, 08.02.1970, 422 167.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(862) CH.

(156) 02.11.1999 R 448 636
(732) PUNKER GMBH & Co

Rendsburger Strasse, D-24340 ECKERNFÖRDE (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 7 Soufflerie.

9 Électrodes d'amorçage, porte-électrodes comme
accessoires de brûleurs à mazout ou à gaz.

11 Accessoires de brûleurs à mazout ou à gaz,
c'est-à-dire disques de retenue et porte-buses; appareils de ven-
tilation, rotors pour appareils de ventilation, buses d'admission
pour appareils de ventilation.

(822) DT, 13.04.1972, 892 410.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.

(156) 12.11.1999 R 448 661
(732) ARROCERIAS HERBA, S.A.

37, José Antonio, SAN JUAN DE AZNALFARACHE,
Sevilla (ES).

(511) 30 Riz.

(822) ES, 18.02.1977, 312 548.
(831) BX, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, RU, SM, VN, YU.

(156) 08.11.1999 R 448 684
(732) KSB AKTIENGESELLSCHAFT

9, Johann-Klein-Strasse,
D-67227 FRANKENTHAL (DE).

(511) 6 Alliages de fer.

(822) DT, 31.08.1971, 640 612.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 09.11.1999 R 448 685
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
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(822) DT, 09.08.1971, 884 118.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, YU.

(156) 10.11.1999 R 448 696
(732) TUTIMA UHRENFABRIK GMBH

16-18, Trendelbuscher Weg,
D-27777 GANDERKESEE-SCHIERBROK (DE).

(511) 14 Horlogerie, montres, montres-bracelets, parties de
montres, boîtes d'horloges et de montres, cadrans d'horlogerie,
mouvements d'horlogerie, parties de mouvements d'horlogerie.

(822) DT, 10.05.1979, 867 903.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, FR, IT, PT, RU, UA.

(156) 10.11.1999 R 448 758
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65127 PESCARA (IT).

(511) 5 Couches-culottes pour adultes incontinents.
25 Couches-culottes, notamment pour adultes inconti-

nents.

(822) IT, 10.11.1979, 319 078.

(300) IT, 22.05.1979, 19 164 C/79.

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

(156) 14.11.1999 R 448 777
(732) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM

RUDOLF A. OETKER
D-55257 BUDENHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment pour l'industrie céramique; phosphates et combinaisons
de phosphates pour revêtir des objets céramiques; additifs pour
l'industrie céramique, c'est-à-dire phosphates et combinaisons
de phosphates pour modifier la réaction des objets céramiques
pendant la cuisson; phosphates et combinaisons de phosphates
pour traiter la surface des objets céramiques, c'est-à-dire pour
étancher la surface, pour modifier la couleur de la surface, pour
écarter ou empêcher l'efflorescence.

(822) DT, 26.07.1979, 988 237.

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

(851) CH.

(862) CH.

(156) 15.11.1999 R 448 791
(732) EM + PE Milchexport GmbH

23, Brauhausstieg, D-22041 Hamburg (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait composé, sucré ou non, lait pasteurisé et stéri-
lisé, lait en poudre pour buts alimentaires, beurres, fromage de
toute sorte, tous ces produits provenant de pays francophones
ou destinés à l'exportation.

(822) DT, 10.10.1979, 991 448.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.08.1979, 991 448.

(831) BX, FR, IT.

(156) 08.11.1999 R 448 915
(732) TÜCKMANTEL & MARTIN GMBH & Co

22, Ketzberger Strasse, D-42653 SOLINGEN (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, rasoirs, appareils à affiler les rasoirs,
outils à main, faux, faucilles.

(822) DT, 12.11.1976, 217 012.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 08.11.1999 R 448 921
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels, à savoir
produits chimiques utilisés pour l'extraction des ressources mi-
nérales.

(822) DT, 05.07.1979, 987 281.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.05.1979, 987 281.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,
LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(156) 14.11.1999 R 448 926
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Sel régénérateur pour l'adoucissement de l'eau.

(822) DT, 02.10.1979, 991 206.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.07.1979, 991 206.

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

(156) 09.11.1999 R 448 927
(732) AUDI AG

D-85045 INGOLSTADT (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) acajou. 
(511) 37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DT, 10.10.1979, 991 547.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 15.11.1999 R 448 930
(732) TUFFI CAMPINA

Milchwerke GmbH & Co. KG
35, Geldernstrasse, D-50739 Köln (DE).

(531) 3.4; 5.1; 6.19; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, c'est-à-dire kéfir, lait caillé,
fromage frais, yogourt, crème de lait (aussi crème de lait aigre);
crèmes comestibles à base de lait, c'est-à-dire crème au choco-
lat, crème à base de caillebotte et de chocolat, crème à la va-
nille, crème à base de caillebotte à la vanille, crème aux fruits,
crème à base de caillebotte aux fruits; beurre; tous les articles
précités aussi avec ingrédients de fruits, d'extraits de fruits,
d'arômes naturels ou artificiels, d'herbes, d'épices, d'alcool, de
cacao, de café ou d'extraits de café, de malt, de sucre ou de ma-
tières dulcifiantes; tous les articles précités à l'état frais ou con-
servé; fromages, lait en poudre.

30 Poudings cuisinés à base de lait ou d'eau aussi avec
ingrédients de fruits, d'extraits de fruits, d'arômes naturels ou
artificiels, d'herbes, d'épices, d'alcool, de cacao, de café ou
d'extraits de café, de malt, de sucre ou de matières dulcifiantes.

31 Lait en poudre en tant que produits alimentaire
pour le bétail, lait en poudre en tant qu'additif pour l'alimenta-
tion du bétail, aliments pour le bétail à base de lait.

(822) DT, 11.10.1979, 991 642.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 14.11.1999 R 448 931
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour l'industrie du papier.

(822) DT, 18.10.1979, 992 021.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MC, RU, SM.

(156) 09.11.1999 R 448 950
(732) MERO-RAUMSTRUKTUR GMBH & Co. Würzburg

5, Max-Mengeringhausen-Strasse,
D-97084 Würzburg (DE).

(531) 26.15; 27.5.
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(511) 6 Charpentes composées de barres tubulaires, barres
profilées, plaques et/ou pièces de raccordement vissées d'une
manière détachable, le tout en métal, pour utiliser comme tours
publicitaires, panneaux publicitaires, podiums, socles, sculptu-
res, cloisons séparatrices, trépieds, échafaudages de travail, re-
vêtements de murs et de façades.

11 Charpentes composées de barres tubulaires, barres
profilées, plaques et/ou pièces de raccordement vissées d'une
manière détachable, le tout en métal, en matériaux plastiques,
en bois ou en matériaux de construction minéraux, pour instal-
lations d'éclairage.

16 Charpentes composées de barres tubulaires, barres
profilées, plaques et/ou pièces de raccordement vissées d'une
manière détachable, le tout en métal, en matériaux plastiques,
en bois ou en matériaux de construction minéraux, comme ma-
tériel d'enseignement ou pour la décoration de studios de théâ-
tre, de cinéma et de télévision.

19 Charpentes composées de barres tubulaires, barres
profilées, plaques et/ou pièces de raccordement vissées d'une
manière détachable, le tout en matériaux plastiques, en bois ou
en matériaux de construction minéraux, pour la construction de
kiosques, coupoles, cloisons-masques ou antibruit, ou pour uti-
liser comme revêtements de murs et de façades, planchers, pla-
fonds, panneaux publicitaires, podiums, socles, trépieds, écha-
faudages de travail, cloisons séparatrices et sculptures.

20 Charpentes composées de barres tubulaires, barres
profilées, plaques et/ou pièces de raccordement vissées d'une
manière détachable, le tout en métal, en matériaux plastiques,
en bois ou en matériaux de construction minéraux, pour utiliser
comme stands de foire, socles, vitrines ou étagères, meubles de
bureau, sculptures, ainsi que sous forme de mobilier de maga-
sin ou comme décoration de vitrines.

28 Charpentes composées de barres tubulaires, barres
profilées, plaques et/ou pièces de raccordement vissées d'une
manière détachable, le tout en métal, en matériaux plastiques,
en bois ou en matériaux de construction minéraux, pour utiliser
comme équipement de gymnastique et de jeu.

(822) DT, 16.02.1979, 982 353.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, MK, PT, RU,

SI, VN, YU.

(156) 10.11.1999 R 448 951
(732) Andreas Stihl AG & Co.

115, Badstrasse, D-71336 Waiblingen (DE).

(511) 7 Scies à chaîne à moteur et leurs parties.

(822) DT, 27.06.1979, 986 918.
(831) BX, IT, YU.

(156) 15.11.1999 R 448 959
(732) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH

17, Hochstrasse, D-81669 MÜNCHEN (DE).

(511) 21 Brosses à dents électriques.

(822) DT, 09.10.1979, 991 344.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.09.1979, 991 344.

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

(156) 12.11.1999 R 448 960
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90427 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Boîtes de compas.

(822) DT, 18.10.1979, 992 006.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.06.1979, 992 006.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 08.11.1999 R 448 984
(732) SOMFY, Société anonyme

8, rue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).

(511) 7 Appareils et instruments électriques pour la com-
mande automatique ou non de moteurs.

9 Appareils et instruments électriques pour la com-
mande à distance, centralisée ou non, automatique ou non, de
moteurs électriques.

(822) FR, 02.02.1978, 1 035 688.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, YU.

(156) 08.11.1999 R 449 035
(732) TIVIOLI CARLO

9, via Pietro Micca, I-10121 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations de toilette, préparations cosmétiques,
parfums, eau de Cologne, dentifrices, préparations capillaires;
préparations dépilatoires et produits de toilette compris dans la
classe 3.

14 Objets en métaux précieux ou en plaqué (excepté
coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie et bijouterie, pier-
res précieuses; horlogerie et autres instruments chronométri-
ques.

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; malles, valises, valises de voyage, sacs,
sacs à main, portefeuilles; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Articles d'habillement de dessus et de dessous, tis-
sés et tricotés, pour hommes et pour dames; chemises, jupes,
blouses, écharpes, cravates, chapeaux, bas et chaussettes, sou-
liers et ceintures.

(822) IT, 08.11.1979, 319 014.
(300) IT, 07.06.1979, 40 414 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, LV, MA,

MC, PT, RU, SI, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(851) LV, SI, UA; 1995/12 LMi.
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(156) 07.11.1999 R 449 102
(732) GIST-BROCADES FRANCE S.A.,

Société anonyme
68, rue Roger Bouvry, F-59113 SECLIN (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 1 Préparations enzymatiques pour usage dans la
brasserie.

32 Préparations enzymatiques pour usage dans la
brasserie.

(822) BX, 30.05.1979, 358 371.
(300) BX, 30.05.1979, 358 371.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SK.

(156) 06.11.1999 R 449 104
(732) JOHMA NEDERLAND B.V.

35, Industrieterrein De Pol,
NL-7581 CZ LOSSER (NL).

(531) 9.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, conserves de poisson, conserves de fruits,
conserves de légumes, conserves de volaille et conserves de gi-
bier; pickles; sauces à salade.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) BX, 23.05.1979, 358 893.
(300) BX, 23.05.1979, 358 893.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.10.1999 R 449 111
(732) STMICROELECTRONICS S.A.

7, avenue Gallieni, F-94250 GENTILLY (FR).

(511) 9 Composants électriques ou électroniques et, no-
tamment, transistors; appareils et instruments, organes et dis-
positifs électriques, électrostatiques, électromagnétiques, élec-
troniques, optiques, opto-électroniques, de mesure, de
signalisation, de commande, de télé-commande, de contrôle,
de régulation, de secours, de calcul, de radio, de télévision, de
téléphonie, de photographie, de cinématographie.

(822) FR, 23.04.1979, 1 107 003.
(300) FR, 23.04.1979, 1 107 003.
(831) BX, ES, IT.

(156) 10.11.1999 R 449 184
(732) Lancetti Creazioni S.r.l.

93, Piazza di Spagna, I-00187 Roma (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

14 Bijouterie, métaux précieux et objets en ces matiè-
res ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments 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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 10.11.1979, 319 089.
(300) IT, 04.06.1979, 34 013 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.11.1999 R 449 193
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso G. Agnelli, I-10135 TORINO (IT).
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(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, pompes de chaleur.

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.

(822) IT, 08.11.1979, 319 015.
(300) IT, 28.06.1979, 40 488 C/79.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 08.11.1999 R 449 194
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso G. Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(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; pompes de chaleur.

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 d'installations sanitaires.

(822) IT, 08.11.1979, 319 016.
(300) IT, 28.06.1979, 40 489 C/79.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.11.1999 R 449 222
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) BX, 05.06.1979, 358 933.
(300) BX, 05.06.1979, 358 933.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 13.11.1999 R 449 226
(732) RIVES PITMÁN, S.A.

4, calle Aurora, E-11500 EL PUERTO DE SANTA
MARÍA, Cádiz (ES).

(531) 18.3; 26.4; 29.1.
(591) bleu, argent, noir, rouge et or. 
(511) 33 Genièvre.

(822) ES, 05.03.1979, 843 087.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, YU.
(862) RO.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 10.11.1999 R 449 260
(732) PENTAFERTE SRL

Zona Industriale, I-64012 CAMPLI (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); souliers orthopédiques.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 10.11.1979, 319 073.
(300) IT, 18.07.1979, 20 180 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 10.11.1999 R 449 261
(732) VIERI SPA

22, Viale Europa, I-36020 POVE DEL GRAPPA (IT).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 14 Objets d'ornement en métaux précieux et leurs al-
liages ou en plaqué.

(822) IT, 10.11.1979, 319 051.
(300) IT, 17.07.1979, 46 081 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, YU.

(156) 07.11.1999 R 449 273
(732) CASTOLIN S.A.

CH-1025 ST-SULPICE (CH).

(511) 1 Matériaux de soudure de tout genre, matériaux
d'apport (non métalliques), matières chimico-techniques,
liants, matières désoxydantes.

2 Matières chimico-techniques.
3 Matières chimico-techniques, décapants.
4 Matières chimico-techniques.
6 Matériaux de soudure de tout genre, matériaux

d'apport (métalliques), baguettes, fils, bandes laminées, pou-
dres, accessoires de soudure.

7 Appareils et installations de soudage et de coupage,
appareils et installations de projection de matériaux, notam-
ment à haute température, appareils et installations de traite-
ment thermique, appareils et installations pour le dépôt de ma-
tériaux et le soudage par fusion, appareils et installations à
plasma pour le soudage, le coupage, la projection, le traitement
thermique de pièces et de matériaux, en particulier tous les ap-
pareils et installations susmentionnés à fonctionnement auto-
matique ou semi-automatique, parties et accessoires de tous les
appareils et installations susmentionnés.

8 Appareils et instruments pour le soudage, le coupa-
ge et la projection.

9 Appareils et installations de soudage et de coupage,
accessoires de soudage, électrodes de soudure, y compris élec-
trodes de soudure continues, appareils et installations de pro-
jection de matériaux, notamment à haute température, appa-
reils et installations de traitement thermique, appareils et
installations pour le dépôt de matériaux et le soudage par fu-
sion, appareils et installations à plasma pour le soudage, le cou-
page, la projection, le traitement thermique de pièces et de ma-
tériaux, en particulier tous les appareils et installations
susmentionnés à fonctionnement automatique ou semi-auto-
matique, parties et accessoires de tous les appareils et installa-
tions susmentionnés.

12 Chariots pour appareils et parties d'installations de
soudage, de coupage, de projection, de traitement thermique.

(822) CH, 09.05.1979, 299 894.
(300) CH, 09.05.1979, 299 894.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 13.11.1999 R 449 294
(732) JUKUNDA

Dr. LUDWIG SCHMITT GMBH & Co KG
35, Hofmarkstrasse, D-82152 PLANEGG (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins du corps, en
particulier à base biologique.

5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques, produits alimentaires diététiques, plantes médicinales et
aromatiques ainsi que leurs parties (feuilles, tiges, racines,
rhizomes, boutons de fleurs, fleurs, graines ou fruits respecti-
vement) et préparations pour les soins hygiéniques, les soins du
corps, de la peau et de la beauté.

32 Boissons non alcooliques.
33 Vins et spiritueux, boissons à base de certains ex-

traits ou solutions de plantes ou de parties de plantes, contenant
de l'alcool.

(822) DT, 15.01.1972, 636 941.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 10.11.1999 R 449 300
(732) MONETTE KABEL- UND ELEKTROWERK GMBH

3-7, Willy-Mock-Strasse, D-35037 MARBURG (DE).

(511) 9 Conduites, câbles, torons et fils électriques (nus et
isolés, au mètre, ainsi que préparés) pour le transport d'énergie
électrique, pour la transmission des informations et des signaux
(y compris dans le domaine de la haute fréquence), et pour la
production de chaleur.

11 Conduites, câbles, torons et fils électriques nus et
isolés, préparés pour la production de chaleur.

(822) DT, 09.07.1979, 987 448.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 15.11.1999 R 449 301
(732) CARL REH GMBH & Co KG

Weingut, Weineinkaufsgeschäft, Weingrosskellerei,
D-54340 LEIWEN (DE).

(511) 33 Vins d'origine française ou vins destinés à l'expor-
tation en France.

(822) DT, 12.09.1979, 990 208.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.06.1979, 990 208.

(831) BX.
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(156) 12.11.1999 R 449 306
(732) GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT

Glunz Dorf, D-59063 HAMM (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Demi-produits en bois, à savoir panneaux à base de
copeaux de bois et panneaux de copeaux agglomérés à surface
traitée; articles en bois, à savoir portes; corps creux fermés en
bois ou en copeaux de bois agglomérés à section droite circu-
laire et elliptique, à savoir cadres.

20 Corps creux fermés en bois ou en copeaux de bois
agglomérés à section droite circulaire et elliptique, à savoir ca-
dres et réservoir.

(822) DT, 12.11.1979, 993 097.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 13.11.1999 R 449 365
(732) PMZ PARTNER-MARKT-ZENTRALE

EUROPÄISCHER
FARBEN-TAPETEN- UND BODENBELAGS
GROSSHANDLUNGEN eG
10, Rohrstrasse, D-58093 HAGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Revêtements muraux en métal.

24 Tentures murales en matières textiles, tissus de dé-
coration et rideaux.

27 Revêtements muraux en herbe, en liège, en vinyle
à estampes, en fibres grossières; tapis, à savoir tapis en textiles
coupés sur mesure, tapis textiles en rouleaux, passages en tex-
tiles, dalles de tapis textiles, tapis en paille, ainsi que nattes, ta-
pis et passages en sisal, revêtements de sol en linoléum et en
PVC ainsi qu'en caoutchouc; revêtements muraux en cuir et en
simili-cuir, revêtements muraux en daim et en simili-daim.

(822) DT, 18.07.1979, 987 868.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 15.11.1999 R 449 367
(732) BOSCH-SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH

17, Hochstrasse, D-81669 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Dispositifs de réglage de température.
11 Appareils de réfrigération et de congélation.

(822) DT, 09.08.1979, 988 867.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.07.1979, 988 867.

(831) AT, BX, FR.

(156) 14.11.1999 R 449 374
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques à buts médicaux
et hygiéniques, taffetas gommés.

(822) DT, 24.02.1977, 226 533.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL, PT.

(156) 14.11.1999 R 449 375
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour l'hygiène, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles,
produits de stérilisation et de désinsectisation (produits désin-
fectants).

(822) DT, 29.11.1977, 500 267.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.

(156) 14.11.1999 R 449 377
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 15.12.1974, 680 823.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 14.11.1999 R 449 379
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 22.10.1974, 923 944.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, SK.

(156) 14.11.1999 R 449 380
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).
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(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 23.10.1974, 924 008.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL.
(862) CH.

(156) 14.11.1999 R 449 381
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 23.10.1974, 924 009.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL, PT, SK.

(156) 14.11.1999 R 449 382
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Désinfectants dans le domaine de la médecine hu-
maine.

(822) DT, 10.02.1976, 941 042.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL.

(156) 14.11.1999 R 449 383
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 10.05.1976, 944 370.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 14.11.1999 R 449 384
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Désinfectants dans le domaine de la médecine hu-
maine.

(822) DT, 23.03.1977, 956 175.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL, SK.
(861) PL; 1997/24 Gaz.

(156) 07.11.1999 R 450 195
(732) GIST-BROCADES FRANCE S.A.,

Société anonyme
68, rue Roger Bouvry, F-59113 SECLIN (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 1 Préparations enzymatiques pour usage dans la
brasserie, notamment pour améliorer la filtration de la bière et
du moût.

32 Préparations enzymatiques pour usage dans la
brasserie.

(822) BX, 30.05.1979, 358 370.
(300) BX, 30.05.1979, 358 370.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SK,

YU.
(862) CH.

(156) 14.11.1999 R 450 196
(732) KINZO B.V.

52-54, Grootmijdrechtstraat, MIJDRECHT (NL).

(511) 6 Verseurs à huile, bidons à essence, plaques d'im-
matriculation pour automobiles et autres véhicules terrestres à
moteur, câbles de remorquage, bacs à résidus et autres acces-
soires d'automobiles non compris dans d'autres classes.

7 Bougies, outils et instruments pour l'entretien et la
réparation des automobiles; crics et autres accessoires et garni-
tures d'automobiles non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches; accessoires et garnitures d'auto-
mobiles non compris dans d'autres classes.

9 Câbles de démarrage, manomètres pour bandages,
aspirateurs de poussière, boussoles, allume-cigarettes pour
automobiles; compteurs kilométriques pour véhicules, sirènes,
thermomètres, hydromètres, instruments et appareils pour l'en-
tretien et la réparation des automobiles, accumulateurs, appa-
reils pour la recharge des accumulateurs électriques, comp-
te-tours, extincteurs d'incendie, radios pour automobiles,
antennes pour automobiles, triangles de signalisation pour vé-
hicules en panne, lampes d'avertissement et autres accessoires
et garnitures d'automobiles non compris dans d'autres classes.

11 Lampes de dépannage, lampes d'inspection, lam-
pes de travail, lampes de lecture, percolateurs à café, ventila-
teurs, phares antibrouillard et phares d'accotement, projecteurs,
phares de recul et autres accessoires et garnitures d'automobiles
non compris dans d'autres classes.

12 Pompes à air, bandages, jantes, essuie-glace, gale-
rie à bagages, housses pour le volant et les sièges de véhicules,
ceintures de sécurité, appuis-tête, miroirs pour automobiles,
volants de sport, leviers de changement de vitesse, tuyaux
d'échappement et parties décoratives pour tuyaux d'échappe-
ment, enjoliveurs et autres accessoires et garnitures d'automo-
biles non compris dans d'autres classes; bicyclettes et leurs par-
ties; chaînes antidérapantes.

20 Pochettes à portraits, réceptacles de rangement
pour cassettes.

21 Percolateurs à café, matériel pour nettoyer les accu-
mulateurs, brosses, matériaux pour l'entretien et autres acces-
soires et garnitures d'automobiles non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 17.05.1979, 358 296.
(300) BX, 17.05.1979, 358 296.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.11.1999 R 451 149
(732) V.S.H. FABRIEKEN B.V.

99, Oude Amersfoortseweg,
NL-1212 AA HILVERSUM (NL).
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(531) 14.3; 26.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais; accessoires d'ins-
tallations pour tirer la bière, à savoir accouplements (raccords)
de tuyaux; objets tournés sur un tour-revolver ou sur un tour
automatique, garnitures de tubes pour soudage et garnitures de
tubes de serrage, non comprises dans d'autres classes; accessoi-
res pour conduites de gaz et pour la distribution d'eau; serrures
à déclic, targettes profilées, écrous et autre matériel de fixation
métallique; accessoires pour installations à gaz pour usage dans
des laboratoires, à savoir accouplements (raccords) de tuyaux,
non compris dans d'autres classes.

9 Matériel d'installation électrotechnique et matériel
de protection contre la foudre, non compris dans d'autres clas-
ses.

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, acces-
soires et parties pour ces installations.

(822) BX, 09.03.1979, 357 676.
(831) EG.

(156) 13.11.1999 R 451 310
(732) MARS SVRATKA, A.S.

194, Libušina ulice, CZ-592 02 SVRATKA (CZ).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 6 Caisses métalliques de stockage, caisses métalli-
ques pour le transport des oeufs, ferrures.

11 Lampes à pétrole.
20 Armoires métalliques, classeurs métalliques trans-

portables.
21 Récipients pour le transport des repas, ustensiles

mécaniques de cuisine en métal à main (appareils mécaniques
pour la préparation d'aliments et de boissons).

(822) CS, 13.11.1979, 164 217.
(300) CS, 08.10.1979, 164 217.
(831) FR, MK, RU, UA.
(862) RU; 1996/16 Gaz.

(156) 22.05.1999 R 536 715
(732) EMILCOTONI SPA

56, Via Diaz, I-26845 CODOGNO (IT).

(511) 23 Fils.
24 Tissus.

(822) IT, 03.03.1989, 504 925.
(300) IT, 05.12.1988, 30 260 C/88.
(831) BX, ES, FR, PT.

(156) 04.10.1999 R 542 924
(732) ICAM S.P.A.

53, via Pescatori, I-22053 LECCO (IT).

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

30 Café, thé, bonbons, sucreries, gommes, pastilles;
cacao, chocolats, confiserie, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces; miel, sirop de mé-
lasse; levure et poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) IT, 04.10.1989, 514 245.
(300) IT, 26.06.1989, 22 092 C/89.
(831) AT, BG, BX, DE, EG, ES, FR, HU, PT, RO, RU, YU.
(861) RO.
(862) PT; 1990/11 LMi.
(864) ES; 1996/18 Gaz.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1996/1
LMi.

(156) 20.09.1999 R 543 773
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

148, Binger Strasse, D-55216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DT, 01.08.1983, 1 051 779.
(831) BX.

(156) 06.11.1999 R 543 833
(732) FRUTAS MORELL, S.A.

13-15, avenida de Vilella, SUECA, Valencia (ES).

(531) 3.4; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, citrus fruits, raisins,
melons, grenades, pommes de terre, tomates, oignons et toute
sorte de fruits frais, verdures et légumes.

(822) ES, 30.04.1989, 546 578.
(831) BX, FR.
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(156) 04.11.1999 R 544 813
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène, emplâtres.
(851)  1990/9 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments théra-

peutiques pour les voies respiratoires.

(822) DT, 09.10.1989, 1 147 573.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.09.1989, 1 147 573.

(831) BX.

(156) 07.11.1999 R 545 115
(732) THORN LICHT GMBH

55, Möhnestrasse, D-59755 ARNSBERG (DE).

(511) 11 Installations d'éclairage électriques; appareils
d'éclairage, luminaires et leurs parties, lampes électriques.

(822) DT, 23.06.1988, 1 123 753.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

LI, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 04.11.1999 R 545 239
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir un médicament
pour le traitement des maladies du système respiratoire.

(822) DT, 10.04.1989, 1 137 504.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RU, SK, SM, YU.
(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 04.11.1999 R 545 240
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.

(822) DT, 01.08.1989, 1 143 960.
(831) AT, BG, CH, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, YU.

(156) 03.11.1999 R 545 524
(732) CHIPIE DESIGN, Société anonyme

11, avenue du Général Leclerc,
F-11003 CARCASSONNE (FR).

(511) 34 Articles pour fumeurs et allumettes.

(822) FR, 16.05.1989, 1 532 129.
(300) FR, 16.05.1989, 1 532 129.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.

(156) 13.11.1999 R 545 563
(732) LAITERIE COOPÉRATIVE D'ÉCHIRÉ

90, place de l'Église, F-79410 ÉCHIRÉ (FR).

(531) 8.7; 19.3; 27.5; 29.1.
(571) Le pot est de couleur blanche.
(591) blanc. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre et crème.

(822) FR, 06.01.1989, 1 507 424.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RU.

(156) 09.11.1999 R 545 590
(732) NEOMETAL OPTIK INTERNATIONAL S.R.L.

Via Gorizia, 16,
I-32040 DOMEGGE DI CADORE (BELLUNO) (IT).

(531) 17.2; 27.5.
(511) 9 Appareils optiques, lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes.

(822) IT, 09.11.1989, 517 170.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
YU.
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(156) 09.11.1999 R 545 600
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20134 MILANO (IT).

(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; substances
de contraste radiologique.

(822) IT, 09.11.1989, 517 172.
(300) IT, 14.06.1989, 21 759 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD,
SI, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE; 1990/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/7
LMi.

(156) 07.11.1999 R 545 704
(732) SOCIETÀ "METALPROGETTI - S.N.C.

DI SANTICCHI A. & C."
53, via Morettini, I-06100 PERUGIA (IT).

(531) 25.7; 26.15.
(511) 7 Installations d'acheminement d'articles manufactu-
rés et semi-finis en général, machines-outils automatiques et
semi-automatiques.

(822) IT, 07.11.1989, 516 952.
(300) IT, 22.09.1989, 551 C/89.
(831) DE, ES, FR.

(156) 06.11.1999 R 545 705
(732) SOCIETÀ "CALZATURIFICIO LORI, S.r.l."

16, via del Lavoro, I-63018 PORTO S. ELPIDIO (IT).

(511) 25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles.

(822) IT, 06.11.1989, 516 732.
(300) IT, 04.09.1989, 523 C/89.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MA.

(156) 09.11.1999 R 545 707
(732) Ing. DONATO MASSIGNANI

18, viale Ferrarin, I-36100 VICENZA (IT).

(511) 7 Machines pour filtrer les eaux d'égout et les eaux de
procédés industriels.

(822) IT, 09.11.1989, 517 180.
(831) AT, DE, ES, FR.

(156) 07.11.1999 R 545 739
(732) COLUMBUS MODE S.P.A.

40, via L. Perosi, I-15057 TORTONA (IT).
(750) COLUMBUS MODE S.P.A., Via 1o Maggio, I-35046

SALETTO DI MONTAGNANA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) jaune, rose, orange, bleu et vert. 
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 07.11.1989, 516 854.
(300) IT, 05.06.1989, 55 627 C/89.
(831) AT, DE, FR, MC, PT.

(156) 06.11.1999 R 545 994
(732) NOVECLAIR ENSEIGNE,

société anonyme
ZAL des Garennes, Rue J.M. Bourguignon, F-62930
WIMEREUX (FR).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images et notamment enseignes lumineuses ou mécani-
ques.

21 Enseignes en porcelaine ou en verre.

(822) FR, 19.03.1984, 1 265 726.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 06.11.1999 R 546 108
(732) GRIMAS HAARLEM HOLLAND B.V.

35A, Nijverheidsweg,
NL-2102 LK HEEMSTEDE (NL).
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(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de maquillage destinés à
masquer les imperfections esthétiques, produits cosmétiques
pour les soins de la peau.

16 Pinceaux.
21 Brosses (à l'exception des pinceaux), éponges.

(822) BX, 04.04.1989, 457 049.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.11.1999 R 546 109
(732) REGISHARE B.V.

3, Vliegheiweg, NL-1272 PH HUIZEN (NL).
(750) APHARMO B.V., 10, Driepoortenweg, NL-6827 BR

ARNHEM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
vétérinaires.
(851)  1993/2 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 11.08.1989, 463 455.
(300) BX, 11.08.1989, 463 455.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.11.1999 R 546 110
(732) DSM POLYETHYLENES B.V.

1, Poststraat, NL-6135 KR SITTARD (NL).

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis), matiè-
res plastiques mi-ouvrées.

(822) BX, 20.12.1988, 453 185.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(861) ES; 1993/3 LMi.

(156) 06.11.1999 R 546 121
(732) GRIFFIOEN & MOESTER B.V.

12, Smaragdlaan, NL-2132 VX HOOFDDORP (NL).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir.
25 Vêtements.

(822) BX, 30.01.1989, 455 644.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 13.11.1999 R 546 142
(732) INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI

TREI S.P.A.
12, via Pietro Bembo, I-41100 MODENA (IT).

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

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

(822) IT, 13.11.1989, 517 496.
(831) BX, ES, FR.
(851) FR; 1990/12 LMi.
(862) FR; 1991/4 LMi.

(156) 07.11.1999 R 546 150
(732) COOPERLAT, Soc. coop. a r.l.

74, via Piandelmedico, I-60035 JESI (IT).
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(531) 7.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, blanc et noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de 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 (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.

(822) IT, 07.11.1989, 516 840.
(300) IT, 10.08.1989, 10 281 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(862) CH; 1991/6 LMi.

(156) 06.11.1999 R 546 170
(732) COLUMBUS MODE S.P.A.

40, via L. Perosi, I-15057 TORTONA (IT).
(750) COLUMBUS MODE S.P.A., Via 1o Maggio,

I-35046 SALETTO DI MONTAGNANA (IT).

(531) 3.9; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 06.11.1989, 516 762.
(300) IT, 22.05.1989, 55 596 C/89.
(831) AT, DE, FR, MC, PT.
(861) PT; 1991/2 LMi.
(861) AT; 1991/3 LMi.

(156) 09.11.1999 R 546 199
(732) KONINKLIJKE LUCHTVAART

MAATSCHAPPIJ N.V.
55, Amsterdamseweg,
NL-1182 GP AMSTELVEEN (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie des données, ter-
minaux, appareils pour le traitement de texte, appareils et ins-
truments pour l'enregistrement et la reproduction de données;
machines de bureau; supports d'enregistrement magnétiques
sous forme de bandes, disques ou sous d'autres formes éven-
tuelles (non compris dans d'autres classes) porteurs ou non de
données, pour usage en relation avec les appareils et instru-
ments précités.

16 Bandes, cartes et autres produits semblables en pa-
pier ou en carton pour usage en relation avec les appareils et
instruments cités en classe 9; machines de bureau.

42 Travaux et services se rapportant au domaine de
l'informatique et, notamment, services et conseils en matières
de programmation et d'automatisation.

(822) BX, 09.05.1989, 460 626.
(300) BX, 09.05.1989, 460 626.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(865) CN; 1990/6 LMi.
(862) CH; 1991/8 LMi.
(862) EG; 1991/12 LMi.
(862) ES; 1993/3 LMi.
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(156) 09.11.1999 R 546 200
(732) KONINKLIJKE LUCHTVAART

MAATSCHAPPIJ N.V.
55, Amsterdamseweg,
NL-1182 GP AMSTELVEEN (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie des données, ter-
minaux, appareils pour le traitement de texte, appareils et ins-
truments pour l'enregistrement et la reproduction de données;
machines de bureau; supports d'enregistrement magnétiques
sous forme de bandes, disques ou sous d'autres formes éven-
tuelles (non compris dans d'autres classes) porteurs ou non de
données, pour usage en relation avec les appareils et instru-
ments précités.

16 Bandes, cartes et autres produits semblables en pa-
pier ou en carton pour usage en relation avec les appareils et
instruments cités en classe 9; machines de bureau.

42 Travaux et services se rapportant au domaine de
l'informatique et, notamment, services et conseils en matières
de programmation et d'automatisation.

(822) BX, 09.05.1989, 462 648.
(300) BX, 09.05.1989, 460 648.
(831) AT, BG, CN, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(865) CN; 1990/6 LMi.
(862) EG; 1991/12 LMi.

(156) 09.11.1999 R 546 201
(732) Jackstack International N.V.

51, Natiënlaan, B-8300 KNOKKE-HEIST (BE).

(511) 20 Étagères et rayonnages; étagères à assiettes; étagè-
res et rayonnages mobiles; rayonnages mobiles pour assiettes.

20 Shelves and shelving; shelves for plates; mobile
shelves and shelving; mobile shelving for plates.

(822) BX, 11.07.1989, 463 101.
(300) BX, 11.07.1989, 463 101.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 10.11.1999 R 546 211
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 30.08.1989, 463 242.
(300) BX, 30.08.1989, 463 242.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(156) 06.11.1999 R 546 248
(732) VERNEY-CARRON, Société anonyme

54, boulevard Thiers, F-42000 ST-ÉTIENNE (FR).

(511) 13 Armes à feu en général telles que pistolets ordinai-
res ou autres, carabines de tir et de chasse, munitions et acces-
soires.

(822) FR, 05.05.1989, 1 546 656.
(300) FR, 05.05.1989, 1 546 656; le 5 novembre 1989, date

d'expiration du délai de priorité, était un dimanche.
(831) AT, CH, ES, IT.

(156) 13.11.1999 R 546 328
(732) MARC GAY S.A.

(société anonyme)
3 Rue de la Fontaine, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 14 Montres et articles d'horlogerie.

(822) FR, 08.11.1982, 1 218 265.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 13.11.1999 R 547 849
(732) LEÓN POSTIGO, S.A.

Calle Arbullones,
E-26500 CALAHORRA, La Rioja (ES).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 21.11.1988, 1 183 713.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 06.11.1999 R 548 792
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
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(511) 9 Dispositifs pour le contrôle de l'alimentation et du
mélange des moteurs à combustion interne, instruments pour le
contrôle de l'alimentation et du débit du mélange des moteurs à
combustion interne.

12 Véhicules avec moteurs et leurs parties telles que
carrosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties.

(822) IT, 06.11.1989, 516 757.
(831) AT, BA, BX, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC, MN,

PT, RO, SD, VN, YU.
(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 06.11.1999 R 549 181
(732) BRICO, S.r.l.

15, via Cesare Battisti, I-28040 DORMELLETTO (IT).

(531) 3.4; 26.5; 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil et lunettes de protection; lunettes
pour activités sportives; lunettes pour l'alpinisme, lunettes pour
le ski.

25 Vêtements de sport; tenues de sport, gants, cha-
peaux.

28 Articles de sport et de gymnastique; skis et bâtons
de ski; fart.

(822) IT, 06.11.1989, 516 747.
(300) IT, 06.10.1989, 24 850 C/89.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, KG, KZ,

MD, MK, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 14.11.1999 R 550 132
(732) HACOM GESELLSCHAFT

FÜR BEDIENERFREUNDLICHE
HANDWERKS-COMPUTER MBH
11, Hochstadenstrasse, D-41469 NEUSS (DE).

(511) 9 Appareils et installations de traitement de l'infor-
mation et leurs parties (comprises dans cette classe); supports
d'informations assimilables par une machine et munis de pro-
grammes ou d'informations ainsi que supports d'informations
non codés compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie; cartes et ban-
des en papier pour l'enregistrement des programmes d'ordina-
teurs; cartes et bandes perforées non codées.

42 Établissement et traitement de programmes d'ordi-
nateurs.
(851)  1991/3 LMi.
Liste limitée à:
9 Appareils et installations de traitement de l'information et

leurs parties (comprises dans cette classe); supports d'in-
formations assimilables par une machine et munis de pro-
grammes ou d'informations ainsi que supports d'informa-
tions non codés compris dans cette classe; tous les
produits précités étant pour le domaine des ordinateurs
dans le commerce et les professions artisanales.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie; cartes et bandes en pa-
pier pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs;
cartes et bandes perforées non codées; tous les produits
précités étant pour le domaine des ordinateurs dans le
commerce et les professions artisanales.

42 Établissement et traitement de programmes d'ordinateurs
pour le domaine des ordinateurs dans le commerce et les
professions artisanales.

(822) DT, 27.06.1988, 1 123 894.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(851) CH.
(851) CH; 1991/3 LMi.
(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 06.11.1999 R 550 165
(732) CARTOTECNICA CRESPI S.P.A.

225, corso Novara, I-27029 VIGEVANO (IT).

(531) 26.7; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines, notamment pour l'industrie papetière.

9 Appareils et instruments électroniques et scientifi-
ques, notamment de mesure; appareils pour contrôler la qualité
du papier et du carton.

16 Papier et carton; produits en carton; produits d'em-
ballage en carton; boîtes et récipients en carton.

(822) IT, 06.11.1989, 516 744.
(300) IT, 27.09.1989, 24 518 C/89.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, KG, LI, MA,

MC, MD, PT, RU, TJ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/7
LMi.

(156) 07.11.1999 R 550 180
(732) SOTEFIN S.A. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES

TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
2, Rosenweg, CH-8702 ZOLLIKON (CH).

(511) 7 Appareils de manutention pour le parcage automa-
tique de voitures dans des garages.

9 Appareils de commande électriques et leurs com-
posants pour le rangement et le parcage mécanique de voitures.

(822) CH, 27.07.1981, 313 146.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(851) AT, BX, DE, ES; 1991/5 LMi.

(156) 13.11.1999 R 550 639
(732) SCHLÜTER-SYSTEMS GMBH

7, Schmölestrasse, D-58640 ISERLOHN (DE).

(531) 25.1; 27.5.
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(511) 6 Profilés métalliques pour délimiter les revêtements
de murs et de sols, pour bordures de marches d'escaliers et pour
bordures de balcons et terrasses; obturateurs aimantés en métal
pour ouvertures de contrôle.

17 Bandes de drainage et d'étoupage en matières plas-
tiques.

19 Profilés en matières plastiques pour délimiter les
revêtements de murs et de sols, pour bordures de marches d'es-
caliers et pour bordures de balcons et de terrasses.

20 Obturateurs aimantés en matières plastiques pour
ouvertures de contrôle.

(822) DT, 13.11.1989, 1 149 622.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 07.11.1999 R 550 683
(732) TIM MÜLLER

33, Am Burgenring, D-66994 DAHN/PFALZ (DE).
(750) TIM MÜLLER, 9, piazza Nenni,

I-51030 CINTOLESE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, principalement sportif, y
compris les chaussures.

(822) IT, 07.11.1989, 516 850.
(300) IT, 25.09.1989, 24 401 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 07.11.1999 R 550 684
(732) AM ASTORMÜLLER GMBH

9, Ludwigstrasse, D-66994 DAHN/PFALZ (DE).
(750) AM ASTORMÜLLER GMBH, 9, piazza Nenni,

I-51030 CINTOLESE (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, principalement sportif, y
compris les chaussures.

(822) IT, 07.11.1989, 516 963.
(300) IT, 25.09.1989, 24 403 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 13.11.1999 R 551 676
(732) IGOL FRANCE

7, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(511) 4 Huiles et graisses minérales, animales, végétales,
synthétiques de toutes natures, non comestibles, essences, pé-
troles, carburants et dérivés de toutes natures et sous-produits
du pétrole.

(822) FR, 13.03.1989, 1 529 373.
(831) BA, BG, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, VN, YU.

(156) 06.11.1999 R 552 025
(732) ERTECO, Société anonyme

13 à 21, rue des Quinze Arpents, F-94310 ORLY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Edulcorants artificiels.

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, papiers abrasifs, produits
pour aiguiser, alcools savonneux, huiles d'amandes, savons
d'amandes, ambre, amidon, ammoniaque; produits anti-rouille
(pour l'enlèvement), produits anti-solaires, matières à astiquer,
préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain, savons
à barbe, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, masques de
beauté, colorants pour le blanchissage, produits de blanchissa-
ge, cire pour la blanchisserie, bleu de lessive, lessives, bois
odorants, aromates pour boissons, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, cirage pour chaussures, crème
pour chaussures, colorants pour cheveux, préparations pour
l'ondulation des cheveux, teintures pour cheveux, cosmétiques
pour cils, cils postiches, cirage, cire à épiler, cire à moustaches,
cire à parquets, cire à polir, eau de Cologne, colorants pour la
lessive et le blanchissage, colorants pour la toilette, produits
pour la conservation du cuir, cosmétiques, cosmétiques pour
animaux, crèmes pour le cuir, décapants, motifs décoratifs à
usage cosmétique, produits de dégraissage, produits de déma-
quillage, dépilatoires, savons désinfectants, savons désodori-
sants, détachants, détartrants à usage domestique, détergents,
détersifs, eau de javel, eau de lavande, eau de senteur, eau de
toilette, papiers émeri, toiles émeri, encaustique, encens, pro-
duits épilatoires, fards, aromates pour gâteaux, produits de gla-
çage, liquides pour lave-glaces, huiles de toilette, lait de toilet-
te, laques pour les ongles, produits pour enlever les laques,
rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, lotions capillaires,
produits de maquillage, nécessaires de cosmétique, produits
pour le soin des ongles, ouate à usage cosmétique, papier à po-
lir, papier de verre, produits pour le nettoyage des pa-
piers-peints, produits pour parfumer le linge, produits de parfu-
merie, parfums, produits pour enlever la peinture, pierres
ponce, produits de rasage, savonnettes, savons contre la trans-
piration, savons médicinaux, shampooings, produits de soins
pour la bouche, talc.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides, produits pour la purification de l'air, thés amaigris-
sants à usage médical, produits pour laver les animaux, pro-
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duits anti-mites, produits anti-parasitaires pour animaux, pro-
duits anti-parasitaires, antiseptiques, produits anti-solaires,
coton aseptique, attrape-mouches, bandes périodiques, bandes
pour la menstruation, bandes pour les règles, bandes pour pan-
sements, produits contre les brûlures, sucre candi, compresses,
solutions pour verres de contact, produits contre les cors aux
pieds, coton à usage médical, produits contre les coups de so-
leil, désherbants, désinfectants, désodorisants autres qu'à usage
personnel, eaux thermales, infusions médicinales, insecticides,
farines lactées pour bébés, sucre de lait, pesticides, articles
pour pansements, serviettes hygiéniques, serviettes périodi-
ques, produits stérilisants pour sols, produits pour détruire les
souris, sparadrap, tampons pour la menstruation, tisanes, pro-
duits pour la destruction des végétaux, préparations de vitami-
nes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, ra-
soirs, enfile-aiguilles, argenterie, armes blanches, ouvre-boîtes
non électriques, canifs, arrache-clous, ciseaux, tondeuses pour
la coupe de la barbe, tondeuses pour la coupe des cheveux, cou-
pe-légumes, coupe-ongles, couteaux, couverts, pinces à épiler,
évidoirs, fers à friser, fers à gaufrer, fers à glacer, appareils à
friser les cheveux non électriques, hache-légumes, hache-vian-
de, hachoirs, ouvre-huîtres, outils de jardinage, limes, limes à
ongles, trousses de manucure, pinces, pinces à ongles, pinces à
sucre, nécessaires de rasage, étuis pour rasoirs, lames de ra-
soirs, rasoirs électriques, sécateurs, tournevis.

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 du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes à pré-
paiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, ex-
tincteurs, machines à calculer, bandes vidéo, bandes
magnétiques, enregistreurs à bandes magnétiques, bandes de
nettoyage de têtes de lecture, cassettes audio, cassettes vidéo,
lunettes de protection, articles de lunetterie, lunettes, lunettes
de soleil, appareils photographiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliure, photographie, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie et le ménage, matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire, articles de bureaux (à l'exception
des meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), matières plastiques pour l'emballage
(non compris dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés, affiches, affichettes, prospectus, papier
collant, papier adhésif, autocollants, stylos, crayons, papier,
enveloppes en papier, enveloppes, livres, matériel d'enseigne-
ment sous forme de jeux, imprimés, bloc-notes, papier à lettres,
serviettes en papier, nappes en papier, serviettes à démaquiller
en papier, serviettes de table en papier, serviettes de toilette en
papier, trousses à dessin.

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, récipients calori-
fuges pour les aliments, ampoules en verre, instruments d'arro-
sage, arrosoirs, assiettes, autocuiseurs non électriques, balais,
balais à franges, balais mécaniques, baquets, blaireaux à barbe,
bassinoires, bassins, cloches à beurre, beurriers, bidons, bo-
caux, récipients à boire, récipients calorifuges pour boissons,
boîtes à savons, boîtes à thé, boîtes en verre, bonbonnières, ti-
re-bouchons, bougeoirs, bouilloires, bouillottes, boules à thé,
bouteilles, ouvre-bouteilles, bouteilles réfrigérantes, brocs,
brosses, brosses à dents, brosses à dents électriques, brûle-par-
fums, cache-pots non en papier, filtres à café, moulins à café,
percolateurs à café non électriques, services à café, cafetières

non électriques, carafes, casseroles, chauffe-biberons non élec-
triques, chausse-pieds, brosses à chaussures, cireuses à chaus-
sures, coupes à fruits, ustensiles cosmétiques, porte-couteaux,
couvercles, cruches, batteries de cuisine, moules de cuisine, ré-
cipients pour la cuisine, cure-dents, appareils pour le déma-
quillage, démêloirs, dépoussiéreurs non électriques, appareils
de désodorisation à usage personnel, dessous de carafes, des-
sous de plats, torchons imprégnés d'un détergent pour le ména-
ge ou le nettoyage, distributeur de papier hygiénique, distribu-
teur de savon, distributeur de serviettes en papier, écuelles,
porte-éponges, éponges de ménage, éponges de toilette, tor-
chons à épousseter, essuie-meubles, étendoirs à linge, faïence,
paille de fer, supports de fers à repasser, flacons, pots à fleurs,
poêles à frire, friteuses non électriques, cloches à fromage,
presse-fruits, gants de ménage, légumiers, marmites, peignes,
pelles à tartes, plats en papier, poêlons, brûle-parfums, vapori-
sateurs de parfums, pulvérisateurs de parfums, porcelaine, por-
te-savons, poterie, pots, poubelles, poudriers, récipients à boi-
re, sabliers, saladiers, sorbetières, sucriers, nécessaires de
toilette, ustensiles de toilette, brosses de toilette.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelée, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, sauces à salade, conserves, conserves alimentaires,
graisses alimentaires, gélatine pour aliments, amandes prépa-
rées, anchois, beurre d'arachides, arachides, beurre, crème de
beurre, beurre de coco, blanc d'oeuf, boudin, bouillons, prépa-
rations pour faire des bouillons, beurre de cacao, caviar, cham-
pignons conservés, charcuterie, choucroute, graisse de coco,
noix de coco séchées, concentrés, fruits confits, confitures,
fruits congelés, légumes congelés, plats cuisinés, plats prépa-
rés, plats préparés congelés, consommés, coquillages, corni-
chons, fruits cristallisés, croquettes alimentaires, crustacés,
écrevisses, filets de poisson, pâté de foie, fromages, gelées de
fruits, purées de fruits, salades de fruits, graines de soja, pâtés,
harengs, homards, huiles comestibles, jambon, jus de viande,
jus végétaux pour la cuisine, boissons lactées, petit lait, pro-
duits laitiers, lard, salades de légumes, légumes conservés, lé-
gumes cuits, légumes séchés, lentilles, pommes chips, oeufs en
poudre, oignons, pickles, potages, préparations pour faire du
potage, pulpes de fruits, purée de tomates, saindoux, salaisons,
sardines, saucisses, saucissons, saumon, mélanges contenant
de la graisse pour tartines, thon, jus de tomates, purée de toma-
tes, huile de tournesol, tripes, truffes conservées, yaourts, yo-
ghourts.

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, glaces alimentaires, pâtes alimentaires, poudres pour gla-
ces alimentaires, confiserie à base d'amandes, pâte d'amandes,
anis, aromates, préparations aromatiques, assaisonnements,
flocons d'avoine, bâtons de réglisse, vinaigre de bière, vinaigre,
biscottes, biscuiterie, biscuits, farines, farine de blé, boissons à
base de cacao, de café ou de chocolat, bonbons, brioches, ca-
cao, produits du cacao, café, aromates de café, boissons à base
de café, café vert, édulcorants d'origine naturelle, herbes aro-
matiques, sucre candi, cannelle, câpres, caramels, cari, sel de
céleri, préparations faites de céréales, préparations faites de cé-
réales pour le petit-déjeuner, chicorée, chocolat, condiments,
confiserie, crèmes glacées, crêpes, sel de cuisine, produits pour
activer la cuisson, décorations comestibles pour gâteaux, épais-
sissants pour la cuisson de produits alimentaires, pain d'épice,
épices, farines alimentaires, fécule, flocons d'avoine, flocons
de maïs, gâteaux, gaufres, macaronis, gommes à mâcher, maïs
grillé, maïs moulu, bonbons à la menthe, sirop de mélasse, mets
à base de farine, miel, moutarde, farine de moutarde, noix de
muscade, nouilles, pain, petits pains, pastilles, pâtés (pâtisse-
rie), pâtes alimentaires, pâtisserie, petits fours, petits pains, pe-
tits beurre, pizzas, poivre, puddings, pralines, quatre-épices, ra-
violi, riz, safran, sandwiches, sauces (à l'exception des sauces
à salade), sel pour conserver les aliments, sorbets, spaghetti,
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sucre, sucrerie, tapioca, tartes, tourtes, vermicelles, pâtés à la
viande.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux,
malt, betteraves, biscuits pour chiens, champignons frais, sala-
des, citrons, ail, concombres, laitues, légumes frais, fruits frais,
noisettes, noix, noix de coco, noix de cola, oeufs de poisson,
fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration, olives fraî-
ches, oranges, pâtées, pommes de terre, raisin frais, racines ali-
mentaires, farine de riz, rosiers, conserves pour animaux, pro-
duits alimentaires pour animaux.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons, boissons sans al-
cool, extraits de fruits sans alcool, boissons non alcooliques,
lait d'amandes, boissons gazeuses, eau de Seltz, eaux, eaux de
table, eaux gazeuses, eaux minérales, jus végétaux, limonades,
pastilles pour boissons gazeuses, sodas, jus de tomates.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), al-
cool de menthe, essences alcooliques, anisette, anis, apéritifs,
arack, cidres, cocktails, curaçao, digestifs, eaux-de-vie, extraits
de fruits avec alcool, essences alcooliques, kirsch, liqueurs,
saké, spiritueux, vins, whisky, gin, vodka, rhum, vins cuits.

(822) FR, 11.05.1989, 1 530 305.
(300) FR, 11.05.1989, 1 530 305.
(831) ES, IT.

(156) 13.11.1999 R 552 438
(732) delta pronatura

Dr. Krauss & Dr. Beckmann
GmbH & Co.
5, Hans-Böckler-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(511) 5 Toniques, également sous forme de préparations
fortifiantes; chewing gum à usage médical; produits diététiques
d'amaigrissement à usage médical.

30 Chewing gum; bonbons rafraîchissants à base de
sucre ou de succédanés du sucre; boissons stimulantes à base
de café et de thé.

(822) DT, 15.10.1984, 1 069 205.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) ES; 1993/9 LMi.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

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

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

Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 231

2R 148 892 (W&H). DENTALWERK BÜRMOOS GESEL-
LSCHAFT M.B.H., BÜRMOOS BEI SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) PL.
(891) 21.10.1999
(580) 25.11.1999

2R 179 654 (NEBACETIN). LUNDBECK S.A., Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) HR.
(891) 27.10.1999
(580) 25.11.1999

2R 223 919 (Deganit). ARAL AKTIENGESELLSCHAFT,
BOCHUM (DE)
(831) BA, HR, SI.
(891) 22.09.1999
(580) 25.11.1999

R 346 201 (CADET). BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
S.A., Société anonyme, PAUILLAC (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ.
(891) 21.07.1999
(580) 25.11.1999

R 357 921 (ARCALION). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 04.11.1999
(580) 02.12.1999

R 361 081 (BONSER). INDUSTRIA ADRIATICA CONFE-
ZIONI S.P.A., CHIETI (IT)
(831) PT.
(891) 11.10.1999
(580) 02.12.1999

R 376 047 (RENE FURTERER). PIERRE FABRE DER-
MO-COSMÉTIQUE, Société anonyme, BOULOGNE (FR)
(842) Société Anonyme (S.A.).
(832) IS.
(891) 05.11.1999
(580) 02.12.1999

R 406 255 (SOFITEL). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PL.
(891) 03.11.1999
(580) 02.12.1999

R 433 306 (OPTIFAST). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 04.11.1999
(580) 02.12.1999

R 434 673 (SECALIP). FOURNIER INDUSTRIE ET SAN-
TÉ, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(891) 05.11.1999
(580) 02.12.1999

R 438 524 (J. Chevalier). Michael Harer Uhren GmbH,
Pforzheim (DE)
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(891) 21.10.1999
(580) 02.12.1999

450 006 (LUFTHANSA). DEUTSCHE LUFTHANSA AK-
TIENGESELLSCHAFT, KÖLN (DE)
(832) EE.
(891) 03.07.1999
(580) 25.11.1999

450 007 (Lufthansa). DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIEN-
GESELLSCHAFT, KÖLN (DE)
(832) EE.
(891) 03.07.1999
(580) 02.12.1999

463 660 (EVARTAN). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 04.11.1999
(580) 02.12.1999

467 256 (MINIPACK). MINIPACK TORRE S.P.A., DALMI-
NE (IT)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, SI.
(891) 01.10.1999
(580) 02.12.1999
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477 318 (PREMODAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 04.11.1999
(580) 02.12.1999

477 581 (BEDELIX). Société de Conseils de Recherches et
d'Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.), Société Anonyme,
Paris (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) PL.
(891) 09.11.1999
(580) 25.11.1999

480 698. FERRERO RUBINETTERIE S.N.C. DI RICCAR-
DO FERRERO & C., FARIGLIANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, KE, KG, KP,

KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
RO, RU, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(891) 16.09.1999
(580) 02.12.1999

510 203 (FABER). FABER S.P.A., FABRIANO (IT)
(831) RU.
(891) 23.09.1999
(580) 25.11.1999

527 824 (Amorces Sensas). SENSAS, CHARTRES (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 02.11.1999
(580) 02.12.1999

544 559 (CLIMEN). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) BA.
(891) 02.11.1999
(580) 02.12.1999

550 308 (CUSTODIOL). Dr. FRANZ KÖHLER CHEMIE
GMBH, ALSBACH-HÄHNLEIN (DE)
(831) ES.
(891) 01.10.1999
(580) 25.11.1999

562 670 A (POPCORN). Marquard Media AG (Marquard Me-
dia SA) (Marquard Inc.), Zoug (CH)
(831) SK.
(891) 22.10.1999
(580) 25.11.1999

569 303 (CARMEN). EUGENE-PERMA S.A., PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) IS.
(891) 05.11.1999
(580) 02.12.1999

571 155 (Baccarat). BACCARAT, Société anonyme, BAC-
CARAT (FR)
(831) ES.
(851) ES.
Pour tous les produits de la classe 14.
(891) 21.10.1999
(580) 25.11.1999

588 088 (minipack-torre). MINIPACK-TORRE S.P.A., DAL-
MINE (IT)
(842) Société Anonyme.
(591) noir et orangé. 
(831) CZ, SI.
(891) 01.10.1999
(580) 02.12.1999

594 818 (STEP). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE)
(831) CN.
(891) 08.10.1999
(580) 25.11.1999

598 454 (NOBEL SPORT). SOCIÉTÉ NATIONALE DES
POUDRES ET EXPLOSIFS S.A., PARIS Cedex 04 (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 03.11.1999
(580) 02.12.1999

604 919 (Mc KINLEY). INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GMBH, OSTERMUNDIGEN (CH)
(831) EG.
(891) 01.11.1999
(580) 02.12.1999

609 568 (RENO flex). RENO VERSANDHANDEL GMBH,
THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN (DE)
(591) gris, blanc, violet, jaune, rouge, bleu, vert et noir. 
(831) BX, CZ, FR, PL, SI, SK.
(891) 04.08.1998
(580) 02.12.1999

612 606 (Stewardess). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG)
(831) MN.
(891) 27.10.1999
(580) 02.12.1999

630 651 (DUPEN). ENRIQUE DUART PERIS, ALGINET,
Valencia (ES)
(831) VN.
(891) 28.04.1999
(580) 25.11.1999

645 982 (CONDAL & PENAMIL HOUSE). CITA TABA-
COS DE CANARIAS, S.A., SANTA CRUZ DE TENERIFE
(ES)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) BG.
(891) 21.10.1999
(580) 25.11.1999
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646 263 (amaya arzuaga). AMAYA ARZUAGA NAVARRO,
LERMA (Burgos) (ES)
(831) CH, DE, PT.
(891) 14.10.1999
(580) 25.11.1999

650 139 (Tanika). S.A. ETABLISSEMENTS GABRIEL
BOUDIER société anonyme, DIJON (FR)
(842) société anonyme.
(831) BX.
(891) 26.10.1999
(580) 25.11.1999

650 945 (ETIREL). Intersport International Corporation Gm-
bH, Ostermundigen (CH)
(831) EG.
(891) 01.11.1999
(580) 02.12.1999

656 135 (BIOTONE). SOCIETE MONEGASQUE DE RE-
PRESENTATION ET DE PUBLICITE MEDICALE ET
PHARMACEUTIQUE (PUBLIMEPHARM) Société anony-
me monégasque, MONACO (MC)
(842) Société Anonyme Monégasque.
(831) CN.
(891) 03.11.1999
(580) 02.12.1999

656 992 (VESPA). PIAGGIO & C. SPA, PONTEDERA (IT)
(831) MZ.
(891) 06.10.1999
(580) 02.12.1999

657 639 (PRINS Diervoeders). VERKADE B.V., VEENEN-
DAAL (NL)
(842) B.V..
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 21.09.1999
(580) 25.11.1999

658 118 (Caro). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(831) CN.
(891) 10.11.1999
(580) 02.12.1999

661 248 (CHEVALIER QUALITY & CRAFTSMANSHIP).
Chevalier AB, MÖLNDAL (SE)
(832) CZ, RU.
(891) 01.11.1999
(580) 25.11.1999

663 419 (TECNO PRO). INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) EG.
(891) 01.11.1999
(580) 02.12.1999

663 954 (HOYEZ). HOYEZ S.A. (SOCIETE ANONYME),
AVELIN (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PL.
(891) 27.10.1999
(580) 25.11.1999

668 110 (DESKIN). BC Lutz & Company, Zollikon (CH)
(831) ES.
(891) 15.10.1999
(580) 25.11.1999

669 472 (MYCOSYST). RICHTER GEDEON VEGYÉSZE-
TI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) CN, EG.
(891) 06.10.1999
(580) 25.11.1999

669 494 (WinCC). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE)
(831) CN.
(891) 08.10.1999
(580) 25.11.1999

673 950 (CLIMAVENETA). CLIMAVENETA S.P.A., BAS-
SANO DEL GRAPPA (IT)
(831) EG.
(891) 28.09.1999
(580) 02.12.1999

675 530 (BOUYGUES TELECOM). BOUYGUES (SA),
GUYANCOURT (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KZ, SD, VN.
(891) 02.11.1999
(580) 02.12.1999

679 554 (COMET). COMET srl, CHIOGGIA (VE) (IT)
(842) SOCIETE.
(831) AL, AZ, CH, KE, KG, LI, LR, RO, SL, TJ.
(891) 24.06.1999
(580) 25.11.1999

684 503 (PROTOUCH). Intersport International Corporation
GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) EG.
(891) 01.11.1999
(580) 02.12.1999

684 505 (McKINLEY). Intersport International Corporation
GmbH, Ostermundigen (CH)
(831) EG.
(891) 01.11.1999
(580) 02.12.1999

684 897 (Rebell). Gumasol-Werke Dr. Mayer GmbH & Co.,
Germersheim (DE)
(831) PT.
(891) 07.10.1999
(580) 02.12.1999
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686 903 (EN VOGUE Coiffure). Claudio Tollardo En Vogue
Coiffure, Zürich (CH)
(831) DE.
(891) 17.09.1999
(580) 02.12.1999

688 362 (SUMMER TASMANIAN). Ing. Loro Piana & C.
S.p.A., QUARONA (VC) (IT)
(831) PT.
(891) 10.09.1999
(580) 02.12.1999

689 248 (CALCIO SWISS). Indtec Industrialisation et Tech-
nologie S.A., Sion (CH)
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 02.11.1999
(580) 02.12.1999

690 126 (PUBLICIS). PUBLICIS, société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL, BY, KZ, MK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.10.1999
(580) 02.12.1999

690 649 (swisslog). Swisslog Management AG, Buchs/Aarau
(CH)
(591) Rouge. 
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 03.11.1999
(580) 02.12.1999

693 506 (W WAITEC). Artec s.r.l., Roma (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(591) Gris, vert. 
(831) SM.
(891) 14.10.1999
(580) 02.12.1999

694 779 (ÖGA). COTTET, MORBIER (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.
(891) 27.10.1999
(580) 02.12.1999

697 661 (BASIfertil). RENO S.A. (société anonyme), PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) IT.
(891) 05.11.1999
(580) 02.12.1999

700 490 (RS-P). Dr. Philippe Mayer, Lausanne (CH)
(831) AT, CN, PT.
(891) 27.10.1999
(580) 02.12.1999

702 212 (ANTALVERT). ANTALVERT Société anonyme,
NEUFCHATEL-EN-BRAY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX.
(891) 27.11.1999
(580) 25.11.1999

702 999 (FRUIKO). FRUIKO a.s. Prušánky, Prušánky (CZ)
(831) BY, HR, UZ.
(891) 20.09.1999
(580) 25.11.1999

704 388 (TAPO). ALPIMEX Trading & Consulting GmbH &
Co KG, Gödersdorf (AT)
(831) BX, IT.
(891) 23.09.1999
(580) 25.11.1999

705 984 (ALFANATIVE). BioNative AB, UME� (SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) AT, BX, DK, EE, GB, LT, MC, PT.
(527) GB.
(891) 28.10.1999
(580) 25.11.1999

707 245 (FRAGILE). FIN DE SIECLE, Paris (FR)
(842) S.A.R.L..
(831) BG, CU, DZ, EG, KZ, LV, MA, MK, SI, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(891) 26.06.1999
(580) 25.11.1999

709 914 (SYLKHARESSE). RHODIA PERFORMANCES
FIBRES, société anonyme, SAINT LAURENT BLANGY
(FR)
(842) SA.
(831) CN.
(891) 26.10.1999
(580) 25.11.1999

710 278 (Polar). Polarvagnen AB, DOROTEA (SE)
(842) Joint-stock company.
(832) AT, FR.
(891) 21.10.1999
(580) 25.11.1999

711 209 (MILAVITSA). Zakrytoe Aktsionernoe Obchtches-
tvo "MILAVITSA", Minsk (BY)
(591) Cramoisi, blanc. 
(831) AL, AT, BA, KG, KP, LI, MN, PT, TJ, UZ, VN.
(891) 11.10.1999
(580) 25.11.1999

711 645 (IBAZAR). TELESTORE, GHISONACCIA (FR)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) GE, LT, TR.
(891) 27.10.1999
(580) 25.11.1999
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712 229 (EFFNET EFFICIENT NETWORKING). EFFNET
GROUP AB, BROMMA (SE)
(842) A joint-stock company.
(832) AT, BX, CH, ES, FR, PL, RU.
(891) 29.10.1999
(580) 25.11.1999

712 623 (SYNEA). Dentalwerk Bürmoos Gesellschaft m.b.H.,
Bürmoos (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) PL.
(891) 21.10.1999
(580) 25.11.1999

714 809 (The Diamond Standard). Karl Storz GmbH & Co.,
Tuttlingen (DE)
(832) TR.
(891) 09.10.1999
(580) 25.11.1999

715 561 (Reginox). B.V. Staalindustrie v/h Reginox, RIJS-
SEN (NL)
(842) B.V..
(831) CN.
(891) 15.09.1999
(580) 25.11.1999

716 151 (PHONAK). Phonak Holding AG, Stäfa (CH)
(300) CH, 29.04.1999, 462708.
(831) BA, BG, BY, CU, HR, KE, MK, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 27.10.1999
(580) 02.12.1999

716 859 (NUTRILOGIE). L'OREAL, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BA.
(891) 05.11.1999
(580) 02.12.1999

719 440 (Cimifemin). Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG,
Salzgitter (DE)
(831) AT, BX, CN, ES, FR, HU, IT, PL.
(891) 11.11.1999
(580) 02.12.1999

719 490 (L). LIPHA, LYON (FR)
(842) société anonyme.
(832) TM.
(891) 21.10.1999
(580) 25.11.1999

719 491. LIPHA, LYON (FR)
(842) société anonyme.
(832) TM.
(891) 21.10.1999
(580) 25.11.1999

721 817 (C GUARD). Danmeter A/S, Odense NV (DK)
(842) Public limited company.
(832) NO, SE.
(891) 29.10.1999
(580) 25.11.1999
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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 225 149
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.11.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1999 2R 225 149
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Produits capillaires, parfumerie, cosmétiques et
produits de beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Hair products, perfumery, cosmetic and beauty

products.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

(822) 15.05.1959, 125 952.

R 362 900
(831) MC.
(832) NO.
(891) 28.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1989 R 362 900
(732) MOD'8, Société anonyme

Moulin de Canteret, B.P. 2, 
F-33291 BLANQUEFORT (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5; 27.7.
(566) MOD'8 / MOD’8
(511) 25 Chaussures pour enfants.

25 Children’s footwear.

(822) 21.09.1964, 232 964.

R 373 465
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 29.12.1998
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1990 R 373 465
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques et
pour le diagnostic à usage humain et vétérinaire.

5 Medicines, pharmaceuticals and diagnostic prepa-
rations for human and veterinary use.

(822) 14.08.1970, 113 391.
(300) HU, 14.08.1970, 113 391.

R 375 184
(831) HU, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 10.09.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1990 R 375 184
(732) RHEINZINK GMBH

90, Bahnhofstrasse, 
D-45711 DATTELN (DE).

(750) RHEINZINK GMBH, c/o Metallgesellschaft AG, 14,
Reuterweg, D-65929 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Bandes et feuilles de zinc et d’alliage de zinc sans
couche et avec couche ainsi que marchandises qui en sont fa-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 237

briquées, à savoir gouttières, tuyaux, revêtements de façades,
rebords de fenêtres, entourages de fenêtres et bordures de toits.

6 Coated or uncoated flat-rolled zinc and zinc alloys
as well as goods made thereof, namely gutters, pipes, façade
covering materials, window ledges, window contours and fas-
cia boards.

(822) 03.11.1970, 874 634.

R 375 835
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KP, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA,

UZ.
(832) GE, LT.
(891) 21.01.1999
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1991 R 375 835
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 1.15; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune et rouge.  / yellow and red. 
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits vétérinai-
res; aliments diététiques et aliments diététiques fortifiants, con-
serves alimentaires diététiques et plats cuisinés diététiques.

29 Viandes, volailles, poissons, produits alimentaires
provenant de la mer; légumes, fruits, viandes, volailles, pois-
sons et produits alimentaires provenant de la mer sous forme
d'extraits, de gelées, de conserves, de plats cuisinés et de con-
serves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme crous-
tillante; laits, aliments laitiers en poudre, succédanés d'aliments
laitiers, yogourts, produits de crèmes à base de lait, beurres,
fromages, graisses et huiles alimentaires; oeufs; confitures;
produits à tartiner à base végétale ou à base de lait, de viande,
de poissons ou de graisses alimentaires; soupes, bouillons.

30 Farines; pâtes alimentaires, riz, mets de riz et pré-
parations faites de céréales; cacao, chocolat, bonbons et sucre-
ries; miel et succédanés du miel; sucre; produits à tartiner à
base de sucre; articles de confiserie et de pâtisserie, biscuits,
gâteaux, produits de boulangerie; dessert-poudings; glace co-
mestible et conserves de glaces comestibles, poudres et essen-
ces pour la préparation de glaces comestibles; thés et extraits de
thés; cafés et extraits de cafés; succédanés du café et extraits de
succédanés du café; sauces, arômes pour des buts alimentaires,
épices.

31 Produits agricoles; fruits et légumes frais; aliments
pour les animaux; malt.

32 Jus de fruits; boissons non alcooliques; sirops, ex-
traits et essences pour faire des boissons non alcooliques.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, veterinary products; dietetic
and restorative foods for medical use, dietetic tinned food and
dietetic ready-made dishes.

29 Meat, poultry, fish, seafood products; vegetables,
fruit, meat, poultry, fish and seafood products in the form of ex-
tracts, jellies, tinned food, ready-made dishes and frozen or
dried preserves as well as in crunchy form; milk, milk products
in powder form, milk product substitutes, yoghurts, cream pro-
ducts made with milk, butter, cheese, edible oils and fats; eggs;
jams; spreads made with plants or made with milk, meat, fish
or edible fats; soups, bouillons.

30 Flours; farinaceous food pastes, rice, rice dishes
and cereal preparations; cocoa, chocolate, sweets and confec-
tionery; honey and honey substitutes; sugar; spreads made of
sugar; sugar confectionery and pastry products, biscuits, ca-
kes, bakery products; puddings; edible ice and edible ice pre-
serves, powders and essences for preparing edible ice; tea and
tea extracts; coffee and coffee extracts; coffee substitutes and
artificial coffee extracts; sauces, flavourings for nutritional
purposes, spices.

31 Agricultural products; fresh fruits and vegetables;
animal feed; malt.

32 Fruit juices; non-alcoholic beverages; syrups, ex-
tracts and essences for preparing non-alcoholic beverages.

(822) 26.08.1970, 248 397.

R 395 395
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

7 Batteurs électriques, éjecteurs électriques, appa-
reils électriques divers.

8 Rasoirs électriques.
9 Aspirateurs électriques, cireuses électriques, fers à

repasser électriques, appareils électriques divers.
10 Coussins et couvertures chauffés électriquement.

7 Electric mixers, electric ejectors, assorted electric
appliances.

8 Electric razors.
9 Electric vacuum cleaners, electric floor polishers,

electric irons, assorted electric appliances.
10 Electrically-heated cushions and blankets.

(527) GB.
(891) 21.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1992 R 395 395
(732) ELECTRODOMESTICOS TAURUS S.L.

Av. Barcelona, s/n, 
E-25790 OLIANA - Lleida (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA.

(511) 7 Batteurs électriques, éjecteurs électriques, appa-
reils électriques divers.

8 Rasoirs électriques.
9 Aspirateurs électriques, cireuses électriques, fers à

repasser électriques, appareils électriques divers.
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10 Coussins et couvertures chauffés électriquement.
11 Ventilateurs électriques, poêles électriques, cuisi-

nières électriques, séchoirs électriques, appareils électriques
divers.

7 Electric mixers, electric ejectors, assorted electric
appliances.

8 Electric razors.
9 Electric vacuum cleaners, electric floor polishers,

electric irons, assorted electric appliances.
10 Electrically-heated cushions and blankets.
11 Electric fans, electric stoves, electric cookers, elec-

tric dryers, assorted electric appliances.

(822) 12.04.1961, 375 825.

R 404 321
(831) KE, KG, MZ, SD.
(832) TR.
(891) 26.08.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1994 R 404 321
(732) EUREST NEDERLAND B.V.

Paasheuvelweg 5, 
NL-1105 BE Amsterdam Zuidoost (NL).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 5 Produits diététiques.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, journaux et périodiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité et affaires.
42 Divers, à savoir restauration.

5 Dietetic products.
16 Paper and paper articles, cardboard and goods

made thereof; printed matter, newspapers and periodicals.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served fruits and vegetables, dried and cooked; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh

fruits and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
35 Advertising and business.
42 Various, namely providing of food and drink in res-

taurants.

(822) 15.10.1973, 881 032.
(300) FR, 15.10.1973, 881 032.

R 405 959
(832) GE.
(891) 22.10.1999
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1994 R 405 959
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET

D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 5 Médicament agissant dans le domaine circulatoire.
5 Medicine for treating circulation-related ailments.

(822) 24.10.1973, 886 213.
(300) FR, 24.10.1973, 886 213.

464 833
(831) BY, CZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 25.06.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1981 464 833
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, 145, Frankfurter Strasse,

D-61476 Kronberg (DE).

(511) 7 Centrifugeuses (pour jus de fruits et de légumes).
7 Centrifuges (for fruit and vegetable juices).

(822) 28.09.1977, 719 835.
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470 948
(832) IS.
(891) 04.03.1999
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1982 470 948
(732) CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN

DE ORIGEN RIOJA
51, Jorge Vigon, 
LOGROÑO (ES).

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 33 Vins provenant de la région de Rioja.
33 Wines from the region of Rioja.

(822) 16.06.1977, 272 289.

512 752
(831) BG, HR, HU, LS, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, NO.
(891) 27.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1987 512 752
(732) METAL DEPLOYE SA

(Société Anonyme)
1, Route de Semur, 
F-21500 MONTBARD (FR).

(842) société anonyme.

(511) 9 Chemins de câbles et supports de câbles électri-
ques.

9 Wireway and electrical cable brackets.

(822) 18.02.1980, 1 123 988.

520 794
(831) PL.
(832) TR.
(891) 27.01.1999
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1988 520 794
(732) LAFARGE PRESTIA, Société anonyme

5, Avenue de l'Égalité, 
F-84800 L'ISLE-SUR-SORGUE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Plâtres chirurgicaux et dentaires.
19 Plâtres, à savoir plâtres pour moules et moulages,

pour la constitution des colles et enduits, de staff et de stuc,
comme charges pour peintures et revêtements.

5 Surgical and dental plasters.
19 Plasters, namely plasters for moulds and moul-

dings, for producing glues and fillers, staff and stucco, in the
form of filling materials for paints and coating materials.

(822) 19.06.1987, 1 441 656.

R 524 523
(832) NO, TR.
(891) 24.07.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1998 R 524 523
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77, 
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 1 Produits chimiques à base inorganique pour le trai-
tement de surfaces métalliques afin de les façonner à froid, de
les isoler électriquement, d'en réduire la friction glissante et
d'améliorer les propriétés adhésives de couches, de laques et de
couleurs.

2 Produits chimiques à base inorganique pour le trai-
tement de surfaces métalliques afin de les protéger contre la
corrosion.

3 Produits chimiques à base inorganique pour le trai-
tement de surfaces métalliques afin de les nettoyer.

17 Produits chimiques à base inorganique pour le trai-
tement de surfaces métalliques afin de les isoler électrique-
ment.

42 Consultations techniques concernant le traitement
de surfaces métalliques et de leurs alliages.

1 Inorganic chemicals for treating metal surfaces for
the purpose of cold forming, electrically insulating, reducing
friction and improving the adhesive properties of layers, lac-
quers and paints.

2 Inorganic chemicals for treating metal surfaces for
the purpose of providing protection against corrosion.

3 Inorganic chemicals for treating metal surfaces for
the purpose of cleaning the latter.

17 Inorganic chemicals for treating metal surfaces for
the purpose of electrically insulating the latter.

42 Technical consultancy in the treatment of metal
surfaces and alloys thereof.

(822) 11.11.1987, 1 114 103.
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R 527 375
(831) UA.
(832) NO, TR.
(891) 24.07.1999
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1998 R 527 375
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77, 
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 4 Matières lubrifiantes, à savoir lubrifiants pour la
déformation des métaux et huile de lubrification pour la défor-
mation de métaux sans et/ou par enlèvement de copeaux.

4 Lubricants, namely lubricants for the deformation
of metals and lubricating oil for the deformation of metals wi-
thout and/or with chip removal.

(822) 10.12.1987, 1 115 404.

543 949
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.09.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1989 543 949
(732) MER DU NORD S.A.

A l’Arsenal, 1, Boulevard Louis Schmidt, 
B-1040 BRUXELLES (BE).

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) 22.03.1988, 445 494.

544 675
(832) NO.
(891) 03.11.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1989 544 675
(732) USIPLAST, Société anonyme

Chemin de Montataire, 
F-60530 NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(842) société anonyme.

(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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters’ type; printing blocks.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; products made of semi-processed plastics.

(822) 24.02.1989, 1 516 216.

R 547 256
(831) PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.08.1999
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1999 R 547 256
(732) METRONIC ELECTRONIC GMBH

22, Rheinwaldstrasse, 
D-78628 ROTTWEIL (DE).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pour l'hygiène.
6 Tuyaux d'air flexibles métalliques en tant que par-

ties d'installations de bains bouillonnants.
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7 Groupes motopompes en tant que parties d’installa-
tions de bains bouillonnants.

10 Appareils, instruments et ustensiles médicaux, en
particulier appareils de courant de stimulation, stimulateurs
nerveux et musculaires, appareils d'iontophorèse, inhalateurs,
appareils de mesurage et de monitorage des fonctions du corps,
appareils d'électrothérapie, appareils à ultra-sons, appareils
pour le diagnostic; appareils pour les soins du corps et pour
l'hygiène, à savoir appareils de massage, inhalateurs; coussins
à air à usage médical.

11 Appareils pour les soins du corps et pour l'hygiène,
à savoir épurateurs d'air, appareils pour augmenter le degré
hygrométrique de l'air, appareils d'ionisation pour le traitement
de l'air, lampes infrarouges; stérilisateurs; appareils pour l'amé-
lioration de l'air, dispositifs de climatisation; installations de
bains bouillonnants composées principalement de groupes mo-
topompes, de tapis en matières plastiques à bouillonnement
d'air, de tuyaux d'air et de baignoires pour bains de pieds.

17 Tuyaux d'air flexibles non métalliques en tant que
parties d'installations de bains bouillonnants.

28 Appareils pour le sport, en particulier appareils
d'exercice physique et d'entraînement.

3 Cosmetics.
5 Hygiene products.
6 Flexible metal air hoses as parts of whirlpool bath

installations.
7 Pump drives as parts of whirlpool bath installa-

tions.
10 Medical apparatus, implements and instruments,

particularly electric current stimulation apparatus, nerve and
muscle stimulators, iontophoresis appliances, inhalators, ap-
pliances for measuring and monitoring of body functions, elec-
trotherapy appliances, ultrasound apparatus, diagnostic appa-
ratus; appliances for bodycare and hygiene, namely massage
appliances, inhalers; air cushions for medical purposes.

11 Appliances for bodycare and hygiene, namely air
purifying apparatus, appliances for increasing the hygrometric
level of the air, ionisation apparatus for the treatment of air, in-
frared lamps; sterilizers; appliances for improving air quality,
air-conditioning devices; whirlpool bath installations consis-
ting essentially of pump drives, mats made of plastic materials
designed for creating bubbles, air pipes and bathtubs for foot
baths.

17 Nonmetallic flexible air hoses as parts of whirlpool
bath installations.

28 Sport appliances, particularly physical exercise
and training apparatus.
(851)  1990/12 LMi.
Liste limitée à:
3 Cosmétiques fabriqués sous contrôle médical.
5 Produits pour l'hygiène fabriqués sous contrôle médical.
6 Tuyaux d'air flexibles métalliques en tant que parties

d'installations de bains bouillonnants, fabriqués sous con-
trôle médical.

7 Groupes motopompes en tant que parties d'installations de
bains bouillonnants, fabriqués sous contrôle médical.

10 Appareils, instruments et ustensiles médicaux, en particu-
lier appareils de courant de stimulation, stimulateurs ner-
veux et musculaires, appareils d'iontophorèse, inhala-
teurs, appareils de mesurage et de monitorage des
fonctions du corps, appareils d'électrothérapie, appareils à
ultra-sons, appareils pour le diagnostic; appareils pour les
soins du corps et pour l'hygiène, fabriqués sous contrôle
médical, à savoir appareils de massage, inhalateurs; cous-
sins à air à usage médical.

11 Appareils pour les soins du corps et pour l'hygiène, à sa-
voir épurateurs d'air, appareils pour augmenter le degré
hygrométrique de l'air, appareils d'ionisation pour le trai-
tement de l'air, lampes infrarouges; stérilisateurs; appa-
reils pour l'amélioration de l'air, dispositifs de climatisa-
tion; installations de bains bouillonnants composées
principalement de groupes motopompes, de tapis en ma-

tières plastiques à bouillonnement d'air, de tuyaux d'air et
de baignoires pour bains de pieds, tous ces produits fabri-
qués sous contrôle médical.

17 Tuyaux d'air flexibles non métalliques en tant que parties
d'installations de bains bouillonnants, fabriqués sous con-
trôle médical.

28 Appareils pour le sport, fabriqués sous contrôle médical,
en particulier appareils d'exercice physique et d'entraîne-
ment.

List limited to:
3 Cosmetic products manufactured under medical supervi-

sion.
5 Hygiene products manufactured under medical supervi-

sion.
6 Flexible metal air hoses as parts of whirlpool bath instal-

lations, manufactured under medical supervision.
7 Pump drives as parts of whirlpool bath installations, ma-

nufactured under medical supervision.
10 Medical apparatus, implements and instruments, particu-

larly electric current stimulation apparatus, nerve and
muscle stimulators, ionophoresis appliances, inhalers,
appliances for measuring and monitoring of body func-
tions, electrotherapy appliances, ultrasound apparatus,
diagnostic apparatus; appliances for bodycare and hygie-
ne, manufactured under medical supervision, namely
massage appliances, inhalers; air cushions for medical
purposes.

11 Appliances for bodycare and hygiene, namely air puri-
fying apparatuses, appliances for increasing the hygro-
metric level of the air, ionisation apparatus for the treat-
ment of air, infrared lamps; sterilizers; appliances for
improving air quality, air-conditioning devices; whirlpool
bath installations consisting essentially of pump drives,
mats made of plastic materials designed for creating bub-
bles, air pipes and bathtubs for foot baths, all these goods
manufactured under medical supervision.

17 Nonmetallic flexible air hoses as parts of whirlpool bath
installations, manufactured under medical supervision.

28 Sport appliances, manufactured under medical supervi-
sion, particularly physical exercise and training appara-
tus.

(822) 15.06.1989, 1 141 350.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.02.1989, 1 141 350.

552 412
(831) CZ, HR, LV, MK, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 02.11.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1990 552 412
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, 
F-75009 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,
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lotions pour les cheveux; produits capillaires, produits de déco-
loration pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; hair products, hair bleaching products; dentifrices.

(822) 10.10.1989, 1 554 660.
(300) FR, 10.10.1989, 1 554 660.

568 664
(832) IS.
(891) 26.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1991 568 664
(732) ULRICH JÜSTRICH AG

Unterdorf, 
CH-9428 WALZENHAUSEN (CH).

(531) 26.1; 26.2; 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.

21 Brosses et brosserie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

21 Brushes and brush goods.

(822) 11.10.1990, 382 049.
(300) CH, 11.10.1990, 382 049.

585 801
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.09.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1992 585 801
(732) B.V. NAALDKUNST LANARTE

1, Einsteinweg, 
NL-8912 AP LEEUWARDEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Patrons pour ouvrages; modes d’emploi.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus en lin; trames imprimées, toile de chanvre et

autres tissus pour la broderie.
16 Patterns for works; directions for use.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textile fabrics made of linen; printed wefts, hemp

cloth and other textile fabrics for embroidery.

(822) 25.11.1991, 506 938.
(300) BX, 25.11.1991, 506 938.

591 775
(832) EE.
(891) 20.11.1998
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1992 591 775
(732) MÜHLE RÜNINGEN AKTIENGESELLSCHAFT

9-15, Berkenbuschstrasse, 
D-38122 BRAUNSCHWEIG (DE).

(531) 24.17.
(511) 30 Farine.

30 Flour.

(822) 30.05.1984, 2536.

609 861
(831) AM, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, SI, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.12.1998
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1993 609 861
(732) FUNDACION MCC

Pº José Mária Arizmendiarrieta, 5, 
E-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) (ES).

(842) FUNDACION MCC.
(750) FAGOR, S.Coop (Dpto. Propiedad Industrial), Bº San

Andrés, s/n, E-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa)
(ES).
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(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et d'affaires.

36 Services financiers, bancaires et d'assurances.
37 Services de construction, d'entretien et de répara-

tion.
38 Services de communications.
39 Services de transport, d'emmagasinage et d'entre-

posage.
40 Services de traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et de divertissement.
42 Services d'études d'applications informatiques;

conseils informatiques, services de consultation professionnel-
le et de conseil légal; services de dessin industriel; services ren-
dus par des établissements se chargeant de procurer des ali-
ments et des boissons pour la consommation humaine; services
rendus par des restaurants, bars et cafétérias; services de réser-
vation et direction d'hôtels.

35 Advertising and business services.
36 Financial, banking and insurance services.
37 Construction, maintenance and repair services.
38 Communication services.
39 Transport, warehousing and storage services.
40 Material treatment services.
41 Education and entertainment services.
42 Computer application project services; computer

consulting, professional consultancy and legal advice services;
industrial design services; services rendered by establishments
responsible for procurement of food and beverages for human
consumption; services rendered by restaurants, bars and cafe-
terias; hotel reservation and management services.

(822) 17.07.1992, 1 673 732; 17.07.1992, 1 673 733;
17.07.1992, 1 673 734; 17.07.1992, 1 673 735;
17.07.1992, 1 673 736; 17.07.1992, 1 673 737;
17.07.1992, 1 673 738; 03.09.1992, 1 673 739.

625 525
(831) CZ.
(832) DK, FI, SE.
(851) CZ, DK, FI, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.
(891) 28.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1994 625 525
(732) TRANSPHYTO S.A.

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

(842) société anonyme.

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

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
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.

(822) 14.09.1993, 93 483 520; 14.02.1994, 94 506 273.

630 255
(831) HR, LV, MK, RO, UA.
(832) EE, GE, NO, TR.
(891) 31.08.1999
(580) 25.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1994 630 255
(732) SIEGENIA-FRANK KG

22, Eisenhüttenstrasse, 
D-57074 SIEGEN (DE).

(511) 6 Articles métalliques, à savoir ferrures basculantes
rotatives (ferrures oscillo-battantes), notamment pour les fenê-
tres, garnitures de construction, ferrures de portes, de fenêtres
et de meubles; mécanismes pour fermetures, serrures, crochets
et oeillets (à l'exception de ceux destinés aux vêtements) ainsi
qu'articles de quincaillerie finis, semi-finis, estampés et com-
pressés, articles de ferblanterie.

7 Machines de ventilation, de blocage, de serrage et
de retenue, ainsi qu'outils commandés par moteur pour le trai-
tement et l'usinage, notamment le marquage, le façonnage et la
séparation des éléments de construction moulés et/ou sous for-
me de cadre, en bois, en matières plastiques et en métal.

8 Outils actionnés à la main pour le traitement et
l'usinage, notamment le marquage, le façonnage et la sépara-
tion des éléments de construction moulés et/ou sous forme de
cadre, en bois, en matières plastiques et en métal.

9 Appareils électriques, et aussi photovoltaïques, ap-
pareils et instruments pour la technique des courants forts et
des courants faibles, à savoir pour la technique de transmission,
de transition de mémorisation, de réglage et de commande pour
les appareils d'aération; gabarits.

11 Garnitures de ventilation, aérateurs d'interstices
pour fenêtres et portes, volets et clapets d'aération, aérateurs de
fenêtres sous forme de butées de limitation installées entre le
cadre du battant et la traverse dormante et par suite agissant en-
semble; tous ces articles étant en métal avec entraînement élec-
trique, hydraulique, pneumatique et leurs parties, appareils
d'aération avec ou sans ventilateur pour une aération décentra-
lisée des pièces, notamment pour le montage dans les toits, les
plafonds, les cloisons et les immeubles et leurs annexes ainsi
que dans ou autour des fenêtres et des portes; réchauffeurs
d'air; récupérateurs de chaleur; tous ces articles aussi avec
équipement électrique, électronique ou électrothermique; dis-
positifs de ventilation, de blocage, de serrage et de retenue pour
le traitement et l'usinage, notamment le marquage, le façonna-
ge et la séparation des éléments de construction moulés et/ou
sous forme de cadre, en bois, en matières plastiques et en métal.
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20 Garnitures de construction non métalliques, ferru-
res en matières plastiques de portes, de fenêtres et de meubles;
mécanismes pour fermetures, serrures, crochets et oeillets (à
l'exception de ceux destinés aux vêtements) ainsi qu'articles de
quincaillerie finis, semi-finis, estampés et compressés non mé-
talliques.

6 Metal goods, namely tilt and turn fittings, particu-
larly for windows, construction fixtures, fittings for doors, win-
dows and furniture; mechanisms for closing devices, locks,
hooks and eyelets (excluding such for clothing) as well as fi-
nished, semi-finished, pressed and compressed hardware,
tinware.

7 Ventilation, chucking, clamping and holding ma-
chines, as well as motor-driven tools for processing and machi-
ning, particularly marking, forming and separating cast cons-
truction elements and/or in the form of frames, made of wood,
plastic and metal.

8 Hand tools for processing and machining, particu-
larly marking, forming and separating cast construction ele-
ments and/or in the form of frames, made of wood, plastic and
metal.

9 Electric and photovoltaic appliances, apparatus
and instruments for heavy current engineering, namely for
transmission, transition, memorisation, adjusting and contro-
ling engineering for ventilation appliances; jigs.

11 Ventilation fixtures, slot vents for windows and
doors, air locks and vent caps, window vents in the form of limit
stops installed between the frame of the window leaf and the
window frame and effective through their combined action; all
these goods made of metal with electric, hydraulic, pneumatic
drives and their parts ventilation apparatus with or without
ventilators for decentralised ventilation of rooms, particularly
for assembly in roofs, ceilings, partitions and buildings and
their annexes as well as in or around windows and doors; air
reheaters; heat regenerators; all these goods including elec-
tric, electronic or electrothermal equipment; ventilation, chuc-
king, clamping and holding devices for processing and machi-
ning, particularly marking, forming and separating cast
construction elements and/or in the form of frames, made of
wood, plastic and metal.

20 Nonmetallic construction fixtures, fittings made of
plastic materials for doors, windows and furniture; mecha-
nisms for closing devices, locks, hooks and eyelets excluding
such for clothing) as well as finished, semi-finished, stamped
and compressed nonmetallic hardware.

(822) 30.06.1993, 2 039 479.

650 803
(831) AL, AZ, BY, CN, EG, HR, KG, KZ, LV, MA, MD,

MK, MN, RO, SI, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(891) 01.11.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1996 650 803
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) 13.11.1995, 421975.
(300) CH, 13.11.1995, 421975.

660 663
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, HR, KE, KG, KZ, LI, LR,

LS, LV, MD, MK, MN, MZ, SD, SI, SL, SM, SZ, TJ,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(851) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, EE, GE, HR, IS, KE, KG,

KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MD, MK, MN, MZ, SD, SI,
SL, SM, SZ, TJ, TR, YU - Liste limitée à / List limited
to:
5 Produits pharmaceutiques pour antibiotiques.
5 Pharmaceutical products for antibiotics.

(891) 26.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1996 660 663
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-
ce.

(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 12.03.1996, 96 615 302.
(300) FR, 12.03.1996, 96615302.

662 867
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, HR, KE, KG, KZ, LI, LR,

LS, LV, MD, MK, MN, MZ, SD, SI, SL, SM, SZ, TJ,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(851) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, EE, GE, HR, IS, KE, KG,

KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MD, MK, MN, MZ, SD, SI,
SL, SM, SZ, TJ, TR, YU - Liste limitée à / List limited
to:
5 Produits pharmaceutiques pour antibiotiques.
5 Pharmaceutical products for antibiotics.

(891) 26.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1996 662 867
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-
ce.

(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 245

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 28.05.1996, 96627153.
(300) FR, 28.05.1996, 96627153.

664 336
(832) DK, NO, TR.
(891) 16.09.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1996 664 336
(732) EURO REGISTER S.A.

60, rue J. Verkruys, 
B-4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU (BE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, rouge.  / Blue, white, red. 
(511) 11 Équipements de distribution d'air; équipements de
ventilation et de climatisation.

11 Air distribution equipment; ventilation and air
conditioning equipment.

(822) 28.08.1992, 521.844.

666 389
(832) TR.
(891) 29.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1996 666 389
(732) SUPER DIET SA

Rue Victor Hugo - BP 10, 
F-59721 DENAIN Cédex (FR).

(842) société anonyme (S.A.).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) "SUPER DIET" est inscrit en lettres blanches sur fond

rouge. / "SUPER DIET" is written in white letters on a
red background.

(591) blanc, rouge.  / white, red. 
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés diététiques et à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés; confitures, huiles et
graisses comestibles; tous ces produits étant diététiques.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales; miel, levure; tous ces
produits étant diététiques.

3 Essential oils, cosmetic products.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances for medical use, dietetic food for infants for
medical use.

29 Preserved fruits and vegetables; jams, edible oils
and fats; all these goods being dietetic.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; coffee substitutes;
flour and preparations made from cereals; honey, yeast; all
these goods being dietetic.

(822) 04.09.1995, 95587120.

669 338
(831) RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1997 669 338
(732) Lysis S.A.

8, Côtes de Montbenon, 
CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
des ordinateurs (logiciels).

38 Télécommunications, services pour la gestion et la
diffusion d'information dans le cadre des nouveaux réseaux de
télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Equipment for data processing and computers

(software).
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38 Telecommunications, services relating to informa-
tion management and dissemination in connection with new te-
lecommunication networks.

42 Computer programming.

(822) 08.07.1996, 434 437.
(300) CH, 08.07.1996, 434 437.

684 714
(831) AT, BX, CH, CZ, IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 19.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1997 684 714
(732) VEGUEROS Y TORCIDOS, S.L.

Orense, 18 - 3°A, 
E-28020 MADRID (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigaret-
te; pipes pour fumer; coupe-cigares; étuis à cigares et pots à ta-
bac non en métaux précieux; humidificateurs pour tabac; bri-
quets non en métaux précieux; allumettes.

34 Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; cigaret-
te-holders; pipes for smoking; cigar cutters; tobacco cases and
jars not made of precious metal; tobacco humidifiers; lighters
not made of precious metal; matches.

(822) 20.11.1997, 2102666.
(300) ES, 04.07.1997, 2102666.

692 910
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 09.09.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1998 692 910
(732) Pneuhage Management GmbH & Co. KG

7, Am Storrenacker, 
D-76139 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, parties des produits précités (compris dans cette
classe).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, parts of the aforesaid goods (included in this class).

(822) 22.10.1996, 396 02 129.

706 603
(831) AT, CZ, PL, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.04.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1998 706 603
(732) SONJA TAFELMEIER

91, Oranienburger Strasse, 
D-10178 Berlin (DE).

(531) 21.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) 03.12.1998, 398 57 997.
(300) DE, 06.11.1998, 398 57 997.

719 212
(831) AL.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 13.10.1999
(580) 02.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1999 719 212
(732) Société des produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
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(531) 5.7; 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Brun, jaune et gold.  / Brown, yellow and gold. 
(511) 30 Café et extraits de café, mélanges à base de café et
d'extraits de café, cafés solubles, cafés décaféinés, extraits de
café décaféinés; cacao et préparations à base de cacao, choco-
lat, produits de chocolat, confiserie, desserts, glaces comesti-
bles, produits pour la préparation de glaces comestibles, tous
ces produits à base de ou contenant du café.

30 Coffee and coffee extracts, coffee and coffee ex-
tract blends, soluble coffees, decaffeinated coffees, decaffeina-
ted coffee extracts; cocoa and cocoa-based preparations, cho-
colate, chocolate goods, confectionery, desserts, edible ice,
products for preparing edible ices, all these goods made from
or containing coffee.

(822) 28.06.1999, 464335.
(300) CH, 28.06.1999, 464335.



248 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

Transmissions / Transfers

2R 144 851.
(770) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Kladno  (CZ).
(732) FERRA, a.s., Šárecká 22, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).
(580) 23.07.1999

2R 147 468 (ZORA), 2R 193 629 (M mya), R 233 482 (ZO-
RA), R 239 746 (SFINX).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 12.11.1999

2R 166 487 (SECCACIER), 632 563 (PRESSUREX), 632 564
(MODUREX), 632 565 (ALTAREX).
(770) SECCACIER INGENIERIE, société anonyme, PARIS

(FR).
(732) CONDUITE D'INSTALLATIONS / ENERGETIQUE /

CLIMATISATION C. I. E. C., 204-206, rue de Vaugi-
rard, F-75015 PARIS (FR).

(580) 12.11.1999

2R 178 811 (PSCHITT).
(770) PERRIER VITTEL S.A., Société anonyme, VERGEZE

(FR).
(732) PSCHITT SARL, 1 et 3 Avenue Eisenhower, F-03200

VICHY (FR).
(580) 08.11.1999

2R 182 192 (RI NO VA).
(770) STAFFORD MILLER SRL, MILANO  (IT).
(732) COMBE ITALIA SRL, 41, Via G. C. Procaccini,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 11.11.1999

2R 182 192 (RI NO VA).
(770) VAJ S.P.A., PIACENZA  (IT).
(732) STAFFORD MILLER SRL, 19, Via Correggio,

I-20149 MILANO (IT).
(580) 10.11.1999

2R 204 979 (Pschitt!), 2R 204 980 (Pschitt!), 2R 204 981 (Ps-
chitt!), R 290 841 (Pschitt), 497 846 (Pschitt), 532 985 (PS-
CHITT LIGHT).
(770) Société anonyme dite: SOCIÉTÉ DES BOISSONS

GAZEUSES DE VERGÈZE (GARD), VERGÈZE,
Gard  (FR).

(732) PSCHITT SARL, 1 et 3 Avenue Eisenhower, F-03200
VICHY (FR).

(580) 08.11.1999

2R 215 182 (MILTON).
(770) P. FERRERO & C., Società per Azioni, ALBA  (IT).
(732) FERRERO SPA, 1, Piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA

(IT).
(580) 04.11.1999

2R 225 220 (CLAIRDECOR).
(770) SOCIÉTÉ ÉTIENNE DELESALLE & Co, Société ano-

nyme, HELLEMMES-LEZ-LILLE, Nord  (FR).
(732) CLAIRDECOR, S.A., 66, rue de Châlons, F-59200

TOURCOING (FR).
(580) 15.11.1999

R 231 271 (CANDÈS).
(770) LABORATOIRES CANDES, Société à responsabilité

limitée, PARIS  (FR).
(732) Madame HUONG YVONNE NGUYEN, 38, avenue

Paul-Vaillant-Couturier, F-94230 CACHAN (FR).
(580) 08.11.1999

R 239 132 (FEMSA).
(770) FABRICACIÓN DE ENVASES METÁLICOS, S.A.,

BARCELONA  (ES).
(732) BLAGDEN PACKAGING N.V., Industrieweg 20,

B-9032 Wondelgem (BE).
(580) 04.11.1999

R 244 093 (SANT'ANTONINO), R 244 094 (S. GIUSTINA),
R 244 095 (MACUBINO), R 244 100 (ITALIA), R 244 102 (2
a QUALITÀ TRINCIATO COMUNE), R 244 105 (TRI-
CIATO NAZIONALE), R 244 106 (1 a QUALITÀ TRIN-
CIATO FORTE), R 244 107 (TRICIATO MEDIO),
R 244 108 (GOLF), R 244 109 (SIGARI TOSCANI),
R 244 110 (CAVOUR), R 244 111 (Branca), R 244 117 (Nº 5
TOSCANELLI), R 244 118 (AVANA), R 244 121 (NAZIO-
NALI), R 244 123 (ZENZIGLIO), R 244 124 (LECCESE),
R 244 126 (SUN DI SPAGNA), R 244 128 (NAZIONALI),
R 244 129 (ESPORTAZIONE), R 244 133 (COLOMBO),
R 244 135 (n NAZIONALI), R 289 513 (n.e.lunga).
(770) AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO,

ROMA  (IT).
(732) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI, 7, piazza Gio-

vanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 11.11.1999

R 244 747 (ASCO).
(770) ASCO SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMER-

CIALE, Société anonyme française, JUZIERS, Yveli-
nes  (FR).

(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE D'EDITIONS
PEDAGOGIQUES, Avenue de Paris, F-78820 JU-
ZIERS (FR).

(580) 12.11.1999

R 252 011 (FILTRO NAZIONALI), R 252 012 (Sax),
R 252 013 (Sigaretti BURNO), R 287 521 (G A L A).
(770) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONO-

POLI DI STATO, ROMA  (IT).
(732) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI, 7, piazza Gio-

vanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 11.11.1999
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R 255 715 (GURIFLEX).
(770) MASCHINENFABRIK STROMAG GESELLS-

CHAFT M.B.H., UNNA  (DE).
(732) Stromag AG, 120, Hansastrasse, D-59425 Unna (DE).
(580) 13.07.1999

R 256 543 (STRAWBERRY), R 256 544 (RASPBERRY),
R 256 545 (ORANGE), R 256 546 (LEMON), R 258 669
(ORION), R 258 670 (Orange and Lemon Slices), R 258 671
(ORANGE & LEMON SLICES), R 258 673 (LEMON),
624 203 (ORION), 629 189 (ZORA), 629 190 (POMLAZKA),
634 608 (PEDRO), 660 937 (SFINX), 661 398 (MARJUK-
KA), 661 399 (MARJAANA), 661 400 (MARIELLA),
670 413 (SFINX BON PARI S VITAMINEN C DROPS
OVOCNOU PRICHUTI DROPS S AVOCNOU PRICHUT),
670 414 (SFINX BON PARI S VITAMINEM C DROPS PRI-
CHUTI CERNEHO RYBIZU), 670 415 (SFINX BON PARI),
680 025 (lipo), 687 218 (Lentilky), 687 220 (ZAL. ORION
1896).
(770) dokoládovny, a.s., Praha 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 28.10.1999

R 290 275 (ANTIOXYDANT MB), R 290 276 (PNEUMAX),
R 290 278 (SULFENAX), 487 675 (PNEUMAX), 487 677
(SULFENAX), 487 697 (ANTIOXYDANT MB), 603 515
(ISTROCHEM), 603 516.
(770) ISTROCHEM, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA

(SK).
(732) ISTROCHEM, a.s., Nobelova, 34, SK-836 05 Bratisla-

va (SK).
(580) 11.11.1999

R 294 643 (DESCAMPS l'ainé), R 426 437 (DESCAMPS),
R 438 334 (DESCAMPS), 475 327 (DESCAMPSPORT),
480 022 (DESCAMPS), 480 635 (DESCAMPSPORT),
621 349 (Petit Descamps), 621 350 (Petit Descamps).
(770) BASEUROPA HOLDING, LUXEMBOURG  (LU).
(732) DESCAMPS S.A., 20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 10.11.1999

R 309 421 (POLDI ANTICORRO).
(770) POLDI KLADNO, A.S., KLADNO  (CZ).
(732) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o., Pr�myslová

1343, CZ-272 62 Kladno (CZ).
(580) 23.07.1999

R 309 421 (POLDI ANTICORRO).
(770) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Kladno  (CZ).
(732) FERRA a.s., Šárecká 22, CZ-160 00 Praha (CZ).
(580) 23.07.1999

R 315 297 (ASSO), R 315 298 (STOP), R 315 300 (PACK),
R 333 011 (ESPORTAZIONE), R 333 012 (NEL), R 333 013
(LUNGA), R 333 014 (SUPER), R 357 481 (LIDO),
R 386 535 (ANTICO TOSCANO), R 386 536 (ROMA).
(770) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONO-

POLI DI STATO, ROMA  (IT).
(732) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI, 7, piazza Gio-

vanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 11.11.1999

R 319 098 (HAVAS VOYAGES), 542 652 (H), 544 178 (H).
(770) AGENCE HAVAS, Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE Cedex  (FR).
(732) VIVENDI (société anonyme), 42, avenue de Friedland,

F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 10.11.1999

R 319 451 (SCALA), R 353 241, R 356 373 (SALIRE SEM-
PRE), R 361 481 (LEM), 542 874 (SCALA), 543 462 (MATI-
NEE), 543 486 (LEM).
(770) ANNUNZIATA S.P.A., CECCANO  (IT).
(732) SCALA SPA, 31, Piazza Caduti di Via Fani, I-03100

FROSINONE (IT).
(580) 10.11.1999

R 360 707 (FENOLIT), R 389 159 (GABBRO Zn), 546 162
(Veneziani).
(770) VENEZIANI S.P.A., TRIESTE  (IT).
(732) MAC MODERN ADVANCED CONCRETE SPA (in

sigla MAC SPA), Via Vicinale delle Corti, I-31100
TREVISO (IT).

(580) 04.11.1999

R 374 048 (AMARETTI di SARONNO).
(770) D. LAZZARONI & C. S.P.A., SARONNO (VA)  (IT).
(732) GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SPA, 206,

Corso Europa, I-20017 RHO (IT).
(580) 10.11.1999

R 394 624 (AGALYS), 453 276 (Jalla), 473 060 (LES COU-
TURIERS DE LA MAISON).
(770) JALLA S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) DESCAMPS S.A., 20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 10.11.1999

R 402 663 A (DIATOPAN).
(770) JABA FARMACÊUTICA, S.A., LISBOA  (PT).
(732) Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda, Rua Rodrigo

da Fonseca, nº 178-2º Esqº, P-1099-067 Lisboa (PT).
(580) 28.10.1999

R 405 459 (GISELE DALVINE).
(770) CONRADO FOLCH VAZQUEZ, BARCELONA

(ES).
(732) PERFUMES SEGURA, S.L., Muntaner, 140, E-08036

BARCELONA (ES).
(580) 14.06.1999

R 406 785 (VAMPIR).
(770) SAT, SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉCOMMUNI-

CATIONS, PARIS  (FR).
(732) SAGEM SA, société anonyme française, 6, avenue d'Ié-

na, F-75783 PARIS CEDEX 16 (FR).
(750) SAGEM SA, société anonyme française, B.P. 210,

F-95523 CERGY PONTOISE CEDEX (FR).
(842) société anonyme française.
(580) 08.11.1999
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R 431 283 (S), R 446 531 (ORLANDO).
(770) SALVADOR ORLANDO, S.A., SAN SEBASTIAN

(ES).
(732) HEINZ IBERICA S.A., Crtra de Zaragoza, 92, E-26540

Alfaro - LA RIOJA (ES).
(750) HEINZ IBERICA S.A., C/Easo, 5, E-20006 SAN SE-

BASTIAN - GUIPUZCOA (ES).
(580) 12.11.1999

R 431 937 (MS BLU DOPPIO FILTRO SPECIALE),
R 432 402 (FILTRO ESPORTAZIONE), R 433 149 (MS
KING SIZE), R 433 452 (KARYN FILTER), R 436 783 (Tos-
canelli sport), R 437 951 (N 80), R 440 941 (MS internatio-
nal), 461 053 (RITMO), 461 054 (PERSONAL), 461 055
(2.000 Duemila), 461 056 (RALLY), 461 181 (EXECUTIVE
NUMBER ONE), 461 383 (FUTURA), 461 384 (NOVA),
461 385 (JUNIOR), 461 546 (MS), 466 819 (MEDIO SPE-
CIAL), 467 264 (MS).
(770) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONO-

POLI DI STATO, ROMA  (IT).
(732) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI, 7, piazza Gio-

vanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 10.11.1999

R 446 647 (ANCORA BLU).
(770) ANTICA SARTORIA Cav. ANDREA DALL’ARMI

S.P.A., CAERANO SAN MARCO  (IT).
(732) SANREMO MODA UOMO SPA, 4, Via San Marco,

I-31031 CAERANO DI SAN MARCO (IT).
(580) 10.11.1999

R 448 103.
(770) SCHIAVI CESARE COSTRUZIONI MECCANICHE

S.p.A., PIACENZA  (IT).
(732) METALMECCANICA S. ANTONINO S.p.A., 7, Via

G. Cantoni, I-20144 MILANO (IT).
(580) 04.11.1999

451 852 (train+hôtel).
(770) COMPAGNIE DE TOURISME FRANTOUR, LE-

VALLOIS-PERRET  (FR).
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER

FRANCAIS, Etablissement Public Industriel et Com-
mercial, 88, Rue Saint-Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(580) 04.11.1999

453 804 (BRASLIN), 453 810 (MERICOR).
(770) DOW (EUROPE) S.A., HORGEN  (CH).
(732) Marion Merrell (Europe) AG, 7, Herostrasse, CH-8048

Zurich (CH).
(580) 05.11.1999

456 148 (L'ANARCHISTE).
(770) JÉSUS GONZALES DIT: PATRICK ALÈS, LOUVE-

CIENNES  (FR).
(732) PARFUMS CARON, 99, rue du Faubourg Saint-Hono-

ré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.11.1999

463 665 (Birkel Picobello), 468 139 (Trulli).
(770) B. BIRKEL SÖHNE GMBH, WEINSTADT-ENDER-

SBACH  (DE).
(732) Birkel Teigwaren GmbH, 3b, Schüttelgrabenring,

D-71332 Waiblingen (DE).
(580) 05.11.1999

464 107 (Uginox FE), 564 207 (UGINOX AME), 628 005
(UGINOX FTE).
(770) USINOR, société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) PALPLANCHES DE L'EST (société anonyme), Im-

meuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 04.11.1999

466 291 (POLDI STABIL).
(770) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Kladno  (CZ).
(732) FERRA, a.s., Šárecká 22, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).
(580) 23.07.1999

475 319 (CGI), 557 460 (CGI).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMATIQUE, So-

ciété anonyme, PARIS  (FR).
(732) Compagnie IBM France, S.A., Tour Descartes - La Dé-

fense 5, 2, avenue Gambetta, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(750) CER/IBM - Direction de la Propriété Intellectuelle, Le
Plan du Bois, F-06610 LA GAUDE (FR).

(580) 17.11.1999

483 499 (AXONE).
(770) AXONE, Société en nom collectif, NOI-

SY-LE-GRAND  (FR).
(732) Compagnie IBM France, S.A., Tour Descartes - La Dé-

fense 5, 2, avenue Gambetta, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(750) CER/IBM Direction de la Propriété Intellectuelle,
F-06610 LA GAUDE (FR).

(580) 17.11.1999

495 555 (Tirol), 495 556 (Tirol).
(770) TIROLER FREMDENVERKEHRSWERBUNG

(LAND TIROL), INNSBRUCK  (AT).
(732) "TIROL WERBUNG", 6, Bozner Platz, A-6010 INNS-

BRUCK (AT).
(580) 08.11.1999

511 659 (ISTANTE), 536 920 (ISTANTE).
(770) ISTANTE VESA S.r.l., Milano  (IT).
(732) GIANNI VERSACE SPA, 38, Via Manzoni, I-20121

MILANO (IT).
(580) 11.11.1999

514 992 (TECSOM).
(770) SOMMER HOLDING, NANTERRE  (FR).
(732) SOMMER, Société anonyme, 2, rue de l'Egalité,

F-92000 Nanterre (FR).
(580) 08.11.1999
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515 007 (VOCATEC).
(770) VOITAC TECHNISCHE ABDICHTUNGEN GMBH,

CASTROP-RAUXEL  (DE).
(732) STRABAG Straßen- und Tiefbau AG, 41, Rosenstras-

se, D-44575 Castrop-Rauxel (DE).
(580) 03.11.1999

R 523 697 (SANRIVAL), R 536 891 (SEM), R 538 978 (SAN-
RIVAL), 597 501 (SANRIVAL).
(770) S.R.V. DISTRIBUTION, Société par actions simpli-

fiée, VIEUX CONDE  (FR).
(732) ROYAL SLUIS FLEURS (S.A.R.L.), 793, rue Augus-

tin Bay, F-59690 VIEUX CONDE (FR).
(580) 04.11.1999

529 146 (MAORI).
(770) LABORATOIRES MARIGNAN, société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) ALKOS, société anonyme, 2, Route de Paris, F-62200

SAINT MARTIN LES BOULOGNE (FR).
(580) 08.11.1999

529 965 (Vve HENRY et FILLE).
(770) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A., PETERS-

BACH  (FR).
(732) Deutsche SPAR Handelsgesellschaft mbH & Co.,

35-45, Osterbrooksweg, D-22867 Schenefeld (DE).
(580) 08.11.1999

552 898 (ELITE), 558 265 (MS EUROPA), 558 266
(AZZURRA), 558 267 (MS ITALIA).
(770) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONO-

POLI DI STATO, ROMA  (IT).
(732) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI, 7, piazza Gio-

vanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 10.11.1999

563 829 (SMARTIES), 603 940 (SMARTIES).
(770) B & B Immobilienbesitzgesellschaft m.b.H., Wien

(AT).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY

(CH).
(580) 10.11.1999

571 644 (GILLES ROBERT).
(770) GILLES ROBERT S.A., VANDOEUVRES  (CH).
(732) Gilles Robert-Tissot, Ruelle des Chaudronniers 8,

CH-2000 Neuchâtel (CH).
(580) 15.11.1999

577 369 (RAINBOW).
(770) FABIO BELLOTTI, MILANO  (IT).
(732) RAINBOW SPA, 12, Via Senato, I-20121 MILANO

(IT).
(580) 11.11.1999

581 953 (SIELTE).
(770) ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, ROMA

(IT).
(732) SIELTE SPA, 15, Via Vincenzo Lamaro, I-00100

ROMA (IT).
(580) 11.11.1999

585 854 (SCALA), 585 855 (MATINEE), 586 726 (RITMO),
586 727 (LEM), 593 288 (SCALA), 597 667 (LILL).
(770) ANNUNZIATA S.P.A., CECCANO  (IT).
(732) SCALA SPA, 31, Piazza Caduti di Via Fani, I-03100

FROSINONE (IT).
(580) 10.11.1999

587 642 (Prima).
(770) VEREINIGTE ZIGARETTENFABRIKEN DRES-

DEN GMBH, DRESDEN  (DE).
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 51, Parkstrasse,

D-22605 Hamburg (DE).
(580) 05.10.1999

598 819 (AMARETTI DI SARONNO), 612 257 (Lazzaroni).
(770) D. LAZZARONI & C. S.P.A., SARONNO (VA)  (IT).
(732) GIUSEPPE CITTERIO SALUMIFICIO SPA, 206,

Corso Europa, I-20017 RHO (IT).
(580) 10.11.1999

602 510 (MS), 605 346 (bis), 605 347 (LIDO), 605 348 (Na-
zionale BOX), 607 283 (MS Club), 607 751 (MS), 609 056
(ALFA BOX), 610 442 (Brera), 613 141 (GALA), 613 460
(Toscano Garibaldi), 614 465 (alfa filtro), 621 018 (AMMEZ-
ZATI GARIBALDI), 628 876 (ANTICO TOSCANO),
628 877 (ZENIT), 631 039 (MS NAPOLI), 631 040 (MS RO-
MA), 631 041 (MS VENEZIA), 631 042 (MS FIRENZE),
631 271 (TOSCANO ORIGINALE), 631 272 (ANTICO TOS-
CANO), 631 273 (TOSCANO ANTICA RISERVA), 631 274
(TOSCANO), 631 275 (MS), 636 232 (MS MILD EXTRA),
636 233 (MS PERSONAL), 639 434 (MS MILD EXTRA
SLIM), 639 435 (MS CLUB LEGGERA), 642 385 (MS MIS-
CELA DELICATA), 642 386 (MS MISCELA AROMATI-
CA), 642 387 (MS MISCELA CLASSICA), 651 591 (TOS-
CANO ORIGINALE FABBRICATI A MANO), 670 070
(Venezia MS TAR NICOTINE), 670 071 (Venezia MS TAR
NICOTINE), 681 565 (MS Linda leggera alla salute), 681 775
(MS STOP FILTRO), 681 963 (MS Mundial), 683 161 (PRE-
SIDENTE DOPPIO FILTRO), 684 430 (club Donne incinte:
il fumo nuoce alla salute del vostro bambino), 691 564
(EURA), 692 932 (Mundial il fumo provoca malattie cardio-
vascolari), 696 983 (n NAZIONALI), 698 659 (MS FILTRO
KING SIZE), 699 292 (SUPER FILTRO).
(770) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONO-

POLI DI STATO, ROMA  (IT).
(732) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI, 7, piazza Gio-

vanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 11.11.1999

603 204 (UNIDIRECT).
(770) Société UNIDIRECT FRANCE SA, LYON  (FR).
(732) IP NETWORKS (devenue UNIDIRECT), 6 Bis, rue

Joannès Carret, F-69009 LYON (FR).
(580) 08.11.1999

611 824 (FINTRACO).
(770) ITACONSULTING S.A., LUGANO  (CH).
(732) Litexco International Holding Ltd., FL-9490 Vaduz

(LI).
(580) 15.11.1999



252 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

619 081 (Plico), 647 690 (Ceys Mª del Pilar Boix Benedí),
647 691 (Ceys), 647 692 (Ceys).
(770) MARÍA DEL PILAR BOIX BENEDÍ, BARCELONA

(ES).
(732) LA SUPERQUIMICA, S.A., Avda. Pau Casals, 50,

E-08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BAR-
CELONA) (ES).

(580) 04.11.1999

621 386 (INFO B).
(770) INFO-B AG, ZOLLIKON  (CH).
(732) Erich Bleiker, General Wille-Str. 40, CH-8706 Feld-

meilen (CH).
(580) 05.11.1999

623 111 (DRINK DEZERT), 636 454 (MENTOLKY),
639 625 (COKOLÁDOVNY), 644 613 (ZIZALKY), 644 615
(ZOUBKY), 644 616 (JOJO LÍZÁTKA).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MODRANY 4

(CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 12.11.1999

623 601 (ORION DELI PISTÁCIOVÁ), 629 243 (1896
ORION STUDENTSKA Pecet'), 629 245 (ORION 1896
MANDLOVÁ MLÉCNÁ COKOLÁDA), 629 246 (ORION
1896 HORKÁ COKOLÁDA), 636 479 (NUGETA), 673 678
(COKOLERO).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 12.11.1999

624 976 (FOTOTECA STONE INTERNATIONAL).
(770) GETTY COMMUNICATIONS PLC., LONDRES

NW1 oAG.  (GB).
(732) FOTOTECA STONE, S.L., C/ Balmes, nº 195,  BAR-

CELONA (ES).
(580) 26.01.1999

625 543 (TJ'S).
(770) ELIOR, Société anonyme, RUEIL-MALMAISON

(FR).
(732) SOCIETE ANONYME DES SALARIES DE GENE-

RALE DE RESTAURATION Devenue AVENANCE,
société anonyme, 61/69, Rue de Bercy, F-75012 PARIS
(FR).

(580) 04.11.1999

628 634 (CONCISE).
(770) NCM HOLDING N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Schlebaum Beheer B.V., 2, Siriusdreef, NL-2132 WT

HOOFDDORP (NL).
(580) 09.11.1999

632 561 (ECOREX), 632 562 (INNOREX).
(770) SECCACIER, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CONDUITE D'INSTALLATIONS / ENERGETIQUE /

CLIMATISATION C. I. E. C., 204-206, rue de Vaugi-
rard, F-75015 PARIS (FR).

(580) 04.11.1999

634 744 (SERENADE), 635 108 (ROMANTICA), 661 694
(MYARA).
(770) dOKOLÁDOVNY, AKCIOVÁ SPOLEdNOST,

PRAHA-MOD�ANY 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 12.11.1999

639 749 (EXTRAKOTE).
(770) BINDA S.P.A., OLGIATE OLONA-VARESE  (IT).
(732) CARTIERE ASCOLI MARSONI SPA, 174, Via Piave,

I-21057 OLGIATE OLONA (IT).
(580) 10.11.1999

640 376 (YEWTAXAN).
(770) YEW TREE PHARMACEUTICALS B.V., HAAR-

LEM  (NL).
(732) Bristol-Myers Squibb GmbH, 6-8, Sapporobogen,

D-80809 MÜNCHEN (DE).
(580) 19.10.1999

643 365 (VETROVKY), 658 410 (XENIA), 658 411 (ROSI-
TA), 658 412 (NATALIE), 682 624 (BARRY ALMONDS),
698 637 (DELI SUPER).
(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) 12.11.1999

644 609 (MYARA), 644 610 (MINTTU), 644 611 (LOLITA),
644 612 (KOCICI JAZYCKY).
(770) dOKOLÁDOVNY, AKCIOVÁ SPOLEdNOST,

PRAHA-MOD�ANY 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 12.11.1999

648 234 (Caught IN THE Act), 663 817 (CIMA).
(770) HISAMA B.V., HILVERSUM  (NL).
(732) ZYX Music GmbH & Co. KG, Benzstrasse-Indus-

triegebiet, D-35799 Merenberg (DE).
(580) 09.11.1999

654 501 (Global Teach).
(770) Global Teach Project Office, Bienne  (CH).
(732) TWI AG, Freiburgstrasse 5, CH-2502 Biel (CH).
(580) 05.11.1999

666 955 (GARANT), 666 957 (FORMAT).
(770) SFAS SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES

SANITAIRES (Société à Responsabilité Limitée),
MUNDOLSHEIM  (FR).

(732) THOMAS, 7, rue d'Alsace, F-67450 MUNDOLSHEIM
(FR).

(580) 10.11.1999

674 492 (LES BRASSEURS LES BRASSEURS).
(770) BARS DE FRANCE, S.A, LILLE  (FR).
(732) LES BRASSEURS, S.A., 146, rue de Paris, F-59800

LILLE (FR).
(580) 08.11.1999
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675 155 (SPEEDYFRYER), 675 156 (SPEEDYFRIES).
(770) Rapimat B.V., ROOSENDAAL  (NL).
(732) LEVENS GROUP B.V., 27, Broekakkerweg, NL-5126

BD GILZE (NL).
(580) 09.11.1999

675 385 (MARIEUX).
(770) GENUINE DUTCH, INC. (une société européenne

étrangère au Benelux, avec siège social aux Pays-Bas),
MIERLO  (NL).

(732) Marieux B.V., 126, Mierloseweg, NL-5707 AR HEL-
MOND (NL).

(580) 09.11.1999

677 733 (ZORA).
(770) dokoládovny, akciová spoleenost, Praha 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 12.11.1999

681 800 (PLEIN SUD).
(770) SLAUR CHAUVET NIGERIA société anonyme, LE

HAVRE  (FR).
(732) LIDL STIFTUNG & Co. KG, Heiner-Fleischmann-St.

2, D-74172 NECKARSULM (DE).
(580) 10.11.1999

683 067 (PAROC), 705 590 (PAROC STRUCTURAL).
(770) PARTEK OYJ ABP, Parainen  (FI).
(732) Paroc Group Oy Ab, Sörnäisten rantatie 23, FIN-00500

Helsinki (FI).
(580) 12.11.1999

687 212.
(770) Brindfors Design AB, STOCKHOLM  (SE).
(732) Nära Kroppen AB, NK 150, Regeringsgatan 38, SE-111

77 Stockholm (SE).
(580) 28.10.1999

687 815, 690 719 (M.B.L. - HSG).
(770) Institut für Europarecht an der Universität St. Gallen

EUR-HSG, St. Gall  (CH).
(732) Master of European and International Business Law,

M.B.L. - HSG, Dufourstrasse 59, CH-9000 St. Gallen
(CH).

(580) 11.11.1999

692 798 (COLOUR GLOSS).
(770) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE société

en nom collectif, PARIS  (FR).
(732) L'OREAL société anonyme, 14, Rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(750) L'OREAL, société anonyme, 62, Rue d'Alsace, F-92583

CLICHY CEDEX (FR).
(580) 08.11.1999

697 222 (Gerber).
(770) Novartis Nutrition AG, Berne  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 08.11.1999

703 543 (LAV'O CHIEN).
(770) HERVILLE Daniel, CHAMBRECY  (FR).
(732) BRACHET Xavier, 21, rue du Gué, F-51460 COURTI-

SOLS (FR).
(580) 10.11.1999

706 825 (Paroc Fire Proof Panels).
(770) Paroc Hold Oy Ab, Helsinki  (FI).
(732) Paroc Group Oy Ab, Sörnäisten rantatie 23, FIN-00500

Helsinki (FI).
(580) 12.11.1999

715 686 (VIKELA), 715 687 (NorLevo).
(770) VANEAU (anciennement appelée HRA-Pharma), Paris

(FR).
(732) LABORATOIRE HRA-PHARMA, 19, Rue Frederick

Lemaitre, F-75020 Paris (FR).
(580) 10.11.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 160 970 (FERROTRAT).
(770) NORDMARK ARZNEIMITTEL GMBH, UETERSEN

(DE).
(871) 2R 160 970 A
(580) 08.11.1999

_________________

(151) 15.04.1992 2R 160 970 A
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, 
CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) 30.11.1951, 614 508.
(831) RO.

R 325 900 (ANTIGRIPPINE).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 325 900 A
(580) 22.09.1999

_________________

(151) 11.11.1986 R 325 900 A
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE

ET HYGIENE, société anonyme
Esplanade Charles de Gaulle 5, BP 306, 
F-92003 Nanterre (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 29.07.1965, 266 462.
(161) 13.04.1909, 7757; 21.02.1929, 62102; 23.07.1949,

142568.
(831) BX, CH, ES, PT.

R 394 100 (EUXIT).
(770) Holderchem Holding AG, Fribourg  (CH).
(871) R 394 100 A
(580) 09.11.1999

_________________

(151) 28.11.1992 R 394 100 A
(732) Holderchem Euco AG

Industriegebiet Neuhof, 
Kirchberg BE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de la construc-
tion.

19 Matériaux de construction en matière plastique.

(822) 15.07.1968, 233 137.
(300) CH, 15.07.1968, 233 137.
(831) LI.

R 394 101 (EUCO).
(770) HOLDERCHEM HOLDING AG, FRIBOURG  (CH).
(871) R 394 101 A
(580) 09.11.1999

_________________

(151) 28.11.1992 R 394 101 A
(732) Holderchem Euco AG

Industriegebiet Neuhof, 
Kirchberg BE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la construction, additifs
pour le béton.

17 Produits d'étanchéité et d'isolation en matière plas-
tique.

(822) 21.09.1972, 260 828.
(300) CH, 21.09.1972, 260 828.
(831) LI.

R 401 807.
(770) MANULI PACKAGING S.P.A., APRILIA (LT)  (IT).
(871) R 401 807 A
(580) 16.08.1999

_________________

(151) 06.09.1993 R 401 807 A
(732) MANULI RUBBER INDUSTRIES SPA

Zona Industriale Campolungo, 
I-63100 ASCOLI PICENO (IT).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 17 Tuyaux en caoutchouc; rubans auto-adhésifs desti-
nés à l'industrie.

(822) 06.09.1973, 275 049.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, MA, PT, SI,

YU.
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R 443 488 (manuli).
(770) MANULI PACKAGING S.P.A., APRILIA (LT)  (IT).
(871) R 443 488 A
(580) 16.08.1999

_________________

(151) 21.03.1999 R 443 488 A
(732) MANULI RUBBER INDUSTRIES SPA

Zona Industriale Campolungo, 
I-63100 ASCOLI PICENO (IT).

(531) 27.5.
(511) 17 Tuyaux en caoutchouc; rubans auto-adhésifs desti-
nés à l'industrie.

(822) 25.11.1978, 312 503.
(300) IT, 21.09.1978, 20 477 C/78.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, MA, PT, SI,

YU.

R 447 454 (Sympanova).
(770) Akzo Nobel Faser AG, Wuppertal  (DE).
(871) R 447 454 A
(580) 25.10.1999

_________________

(151) 17.08.1999 R 447 454 A
(732) friedola Gebr. Holzapfel GmbH & Co. KG

1, Topfmühle, 
D-37276 Meinhard-Frieda (DE).

(511) 22 Cordes, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, maté-
riaux de rembourrage en fibres chimiques, fibres synthétiques.

24 Tissus et tissus à mailles, literie et linge de table, vi-
trages, rideaux, étoffes pour meubles, étoffes textiles à plu-
sieurs couches, feutre.

27 Tapis, nattes, produits textiles servant à recouvrir
les planchers et les parois murales.

(822) 29.04.1970, 868 719.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.

448 429 (OLD RIVER).
(770) ÉDOUARD VERNIS,

MONACO-FONTVIEILLE  (MC).
(871) 448 429 A
(580) 08.11.1999

_________________

(151) 08.11.1979 448 429 A
(732) Société MILINVEST LEASE S.A.

(société anonyme de droit
Luxembourgeois)
167, Route de Longwy, 
L-1941 LUXEMBOURG (LU).

(511) 25 Vêtements.

(822) 08.06.1973, 907 716.
(831) BX.

498 774 (OLD RIVER).
(770) ÉDOUARD VERNIS,

MONACO-FONTVIEILLE  (MC).
(871) 498 774 A
(580) 08.11.1999

_________________

(151) 27.12.1985 498 774 A
(732) Société MILINVEST LEASE S.A.

(société anonyme de droit
Luxembourgeois)
167, Route de Longwy, 
L-1941 LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
dentifrices, huiles essentielles.

5 Produits d'hygiène pour les soins du corps.
21 Peignes, brosses, ustensiles de toilette.

(822) 05.08.1985, 1 319 725.
(300) FR, 05.08.1985, 1 319 725.
(831) BX.

501 209 (Old River).
(770) ÉDOUARD VERNIS,

MONACO-FONTVIEILLE  (MC).
(871) 501 209 A
(580) 08.11.1999

_________________

(151) 12.03.1986 501 209 A
(732) Société MILINVEST LEASE S.A.

(société anonyme de droit
Luxembourgeois)
167, Route de Longwy, 
L-1941 LUXEMBOURG (LU).
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(531) 2.1; 18.3.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits d'hygiène pour les soins du corps.
18 Sacs, valises, bagages, sacoches, portefeuilles en

cuir et imitations du cuir.
21 Ustensiles et accessoires de toilette, peignes, bros-

ses.
25 Vêtements pour hommes, dames et enfants; robes,

pantalons, chemises, pull-overs, vestes, tricots, blousons, man-
teaux, imperméables, ceintures, cravates, écharpes, chausset-
tes, chaussures, chapeaux.

(822) 26.11.1985, 1 332 659.
(300) FR, 26.11.1985, 1 332 659.
(831) BX.
(851) BX.

507 870 (FIREBIRD).
(770) DETA-AKKUMULATORENWERK GMBH, BAD

LAUTERBERG  (DE).
(871) 507 870 A
(580) 04.11.1999

_________________

(151) 05.11.1986 507 870 A
(732) BLACK & DECKER (France)

34, rue d'Ecully, 
F-69570 Dardilly (FR).

(511) 9 Accumulateurs en acier et au plomb; batteries star-
ter, batteries pour véhicules électriques, batteries sèches; batte-
ries stationnaires; appareils de surveillance et de commande
pour accumulateurs, notamment pour la décharge et la charge
d'accumulateurs.

(822) 22.05.1986, 1 091 622.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.05.1986, 1 091 622.

(831) FR.

510 152 (RIB SHACK).
(770) MY KINDA VILLE S.A., PARIS  (FR).
(871) 510 152 A
(580) 11.11.1999

_________________

(151) 26.02.1987 510 152 A
(732) CAPITAL RADIO RESTAURANTS

LIMITED
30 Leicester Square, 
LONDON WC2H 7LA (GB).

(750) HAMLINS SOLICITORS, Roxburghe House, 273 Re-
gent Street, LONDON W1A 4SQ (GB).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; 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; épices; glace à rafraîchir.

42 Services de fourniture et de distribution de bois-
sons et de produits alimentaires préparés pour être consommés;
services de traiteurs; services de restauration, restaurants, res-
taurants libre-service, restaurants fournissant des plats, bois-
sons et produits alimentaires à emporter, services rendus par
ces cantines, cafés, cafétérias, bars, restauration à service rapi-
de; services d'hôtellerie et de réservation et fourniture de loge-
ments, chambres et repas.

(821) 11.08.1983, 810 038.

(822) 11.08.1983, 1 367 564.
(832) AT, BX, CH, DE, PT.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

510 153 (C THE CHICAGO PIZZA PIE FACTORY).
(770) MY KINDA VILLE S.A., PARIS  (FR).
(871) 510 153 A
(580) 11.11.1999

_________________

(151) 26.02.1987 510 153 A
(732) CAPITAL RADIO RESTAURANTS

LIMITED
30 Leicester Square, 
LONDON WC2H 7LA (GB).

(750) HAMLINS SOLICITORS, Roxburghe House, 273 Re-
gent Street, LONDON W1A 4SQ (GB).

(531) 27.5.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; 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; épices; glace à rafraîchir.

42 Services de fourniture et de distribution de bois-
sons et de produits alimentaires préparés pour être consommés;
services de traiteurs; services de restauration, restaurants, res-
taurants libre-service, restaurants fournissant des plats, bois-
sons et produits alimentaires à emporter, services rendus par
ces cantines, cafés, cafétérias, bars, restauration à service rapi-
de; services d'hôtellerie et de réservation et fourniture de loge-
ments, chambres et repas.

(821) 11.08.1983, 810 039.

(822) 11.08.1983, 1 367 565.
(832) AT, BX, CH, HU, PT.
(851) CH.

548 861 (FESTIF).
(770) S.A. DISTRIMARKS N.V., CHARLEROI  (BE).
(871) 548 861 A
(580) 09.11.1999

_________________

(151) 18.01.1990 548 861 A
(732) Laboratoires de Biologie Végétale

Yves Rocher S.A.
La Croix des Archers, 
F-56201 LA GACILLY Cedex (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles.

(822) 24.07.1989, 465 794.
(300) BX, 24.07.1989, 465 794.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(865) PT.
(861) ES.

564 307 (EDMOND BERNARD).
(770) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A., PETERS-

BACH  (FR).
(871) 564 307 A
(580) 08.11.1999

_________________

(151) 09.01.1991 564 307 A
(732) Deutsche SPAR

Handelsgesellschaft mbH & Co.
35-45, Osterbrooksweg, 
D-22867 Schenefeld (DE).

(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

(822) 20.06.1990, 1 598 855.
(831) DE.

599 090 (Chicago OLD GOLD).
(770) MY KINDA VILLE S.A., PARIS  (FR).
(871) 599 090 A
(580) 11.11.1999

_________________

(151) 01.04.1993 599 090 A
(732) CAPITAL RADIO RESTAURANTS

LIMITED
30 Leicester Square, 
LONDON WC2H 7LA (GB).

(750) HAMLINS SOLICITORS, Roxburghe House, 273 Re-
gent Street, LONDON W1A 4SQ (GB).

(531) 24.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bière.

(821) 09.11.1992.

(822) 09.11.1992, 92 441 093.
(300) FR, 09.11.1992, 92 441 093.
(832) AT, BX, DE, ES.

620 739 (CALIDAD).
(770) GOLDEN VALE (HOLLAND) B.V., ROERMOND

(NL).
(871) 620 739 A
(580) 09.11.1999

_________________

(151) 21.06.1994 620 739 A
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, 
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Fromages.

(822) 14.02.1985, 406 959.
(831) EG.
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621 353 (MEATPACKERS).
(770) MY KINDA VILLE S.A., Société anonyme, PARIS

(FR).
(871) 621 353 A
(580) 11.11.1999

_________________

(151) 11.07.1994 621 353 A
(732) CAPITAL RADIO RESTAURANTS

LIMITED
30 Leicester Square, 
LONDON WC2H 7LA (GB).

(750) HAMLINS SOLICITORS, Roxburghe House, 273 Re-
gent Street, LONDON W1A 4SQ (GB).

(511) 29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande, jus de
viande; conserves de viande, de poisson, de fruits ou de légu-
mes; repas et plats préparés, plateaux repas, petites bouchées
alimentaires préparées.

30 Chocolat à boire; repas et plats préparés, plateaux
repas, petites bouchées alimentaires préparées.

42 Services de préparation, obtention et fourniture de
produits alimentaires et boissons préparés pour la consomma-
tion; services de traiteurs; services de restaurants, restaurants
libre-service, restaurant délivrant des plats et des boissons à
emporter, cantines, cafés; fourniture de logements, chambres et
repas.

(821) 02.02.1988, 903 540.

(822) 02.02.1988, 1 620 174.
(832) AT, BX, CH, DE, ES.
(864) AT.

660 613 (RIVER).
(770) VERNIS Edouard, MONTE-CARLO  (MC).
(871) 660 613 A
(580) 12.11.1999

_________________

(151) 11.09.1996 660 613 A
(732) Société MILINVEST LEASE S.A.

(société anonyme de droit
Luxembourgeois)
167, Route de Longwy, 
L-1941 LUXEMBOURG (LU).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir robes, pantalons, jupes, chemises, pull-overs, vestes, tri-
cots, gilets, blousons, manteaux, imperméables, ceintures, cra-
vates, écharpes, gants (habillement), chaussettes, chaussures,
chapellerie, tous ces vêtements à l'exception de ceux de protec-
tion contre les accidents, les irradiations et le feu.

(822) 18.06.1996, 96.17222.
(300) MC, 18.06.1996, 96.17222.
(831) BX.

664 977 (U emanuel ungaro).
(770) EMANUEL UNGARO, société anonyme, PARIS

(FR).
(871) 664 977 A
(580) 10.11.1999

_________________

(151) 04.11.1996 664 977 A
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA

2, Via dei Tornabuoni, 
I-50123 FIRENZE (IT).

(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA, 201, Via
Mercalli, I-50019 OSMANNORO SESTO FIOREN-
TINO (IT).

(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.

(822) 14.06.1996, 96 629 997.
(300) FR, 14.06.1996, 96 629 997.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(862) SK.
(862) RU.
(861) RO.
(864) PL.

665 888 (Scinema).
(770) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, München  (DE).
(871) 665 888 A
(580) 02.11.1999

_________________

(151) 01.10.1996 665 888 A
(732) Schneider Rundfunkwerke AG

1, Silvastrasse, 
D-86842 Türkheim (DE).

(541) standard characters.
(511) 9 Devices and systems for the recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing of sounds
and/or characters and/or images; communication devices and
systems made of such devices; television cameras; radios; car
radios; television sets; record players; compact disk-recording
equipment and players; cassette recorders; video recorders;
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loudspeaker boxes; microphones; earphones; electronic ampli-
fiers; parts for all the aforementioned goods included in this
class; accessories, namely remote control devices and anten-
nas.

(822) 12.07.1996, 396 16 805.
(300) DE, 04.04.1996, 396 16 805.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB.
(862) RU.
(861) RO.
(863) ES.
(863) UA.

683 884 (MARTINI SPORT LINE).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 683 884 A
(580) 04.11.1999

_________________

(151) 11.11.1997 683 884 A
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(571) La marque est constituée par un cercle interrompu,

autant à gauche qu'à droite, par les mots, placés sur trois
lignes, MARTINI SPORT LINE, dont MARTINI fait
partie de la dénomination sociale de la Société dépo-
sant; en caractères d'imprimerie majuscules; le mot
LINE est écrit en caractères d'imprimerie majuscules
plus petits par rapport à ceux des mots MARTINI et
SPORTLINE.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) 11.11.1997, 733528.
(300) IT, 30.05.1997, TO97C001456.
(831) CZ.
(861) CZ.

684 878 (NOVYNETTE).
(770) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Bu-

dapest  (HU).
(871) 684 878 A
(580) 05.11.1999

_________________

(151) 25.11.1997 684 878 A
(732) Durascan Medical Products AS

Svendborgvej 243, 
DK-5260 Odense S (DK).

(541) standard characters.
(511) 5 Contraceptives.

(822) 30.04.1997, 143 881.
(832) DK.

698 778 (DESORELLE).
(770) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Bu-

dapest  (HU).
(871) 698 778 A
(580) 05.11.1999

_________________

(151) 25.08.1998 698 778 A
(732) Durascan Medical Products AS

Svendborgvej 243, 
DK-5260 Odense S (DK).

(541) standard characters.
(511) 5 Contraceptives.

(822) 25.08.1998, 153 367.
(832) DK.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 225 673, R 225 673 A, (ASTONIN).
(873) R 225 673.
(732) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, Darms-

tadt (DE).
(580) 14.11.1999
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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).

691 911 (SCANDINAVIAN MUSIC CLUB INTER-
NATIONAL) - 10.11.1999.

692 147 (EUROPEAN MUSIC CLUB) - 10.11.1999.
692 148 (H EUROPEAN HOME ENTERTAINMENT 

A company in The Bonnier Media Group) - 
10.11.1999.

692 157 (SCANDINAVIAN FILM CLUB INTERNA-
TIONAL) - 10.11.1999.

692 158 (SCANDINAVIAN MULTI SHOP INTER-
NATIONAL) - 10.11.1999.

692 160 (H SCANDINAVIAN HOME ENTERTAIN-
MENT INTERNATIONAL A company in 
The Bonnier Media Group) - 10.11.1999.

692 162 (EUROPEAN FILM CLUB) - 10.11.1999.
699 213 (EUROPEAN MULTI SHOP) - 10.11.1999.
701 012 (DOVOSOL) - 10.11.1999.

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).

R369 767 (PROTONIC) - 10.11.1999.
537 123 (RIVAL) - 05.11.1999.
547 107 (MESORANIL) - 18.11.1999.
550 836 (VITORIO VITELLI) - 08.11.1999.
571 474 (HEIN) - 15.11.1999.
610 850 (Kuhn Miles & More) - 16.11.1999.
629 247 (ORION Barila COKOLADA MLECNA S 

SURSKYMJ DKISKY) - 12.11.1999.
632 835 (PERFECT) - 10.11.1999.
664 257 (D) - 05.11.1999.
692 894 (CASA NOVA) - 08.11.1999.
705 952 (NOXX) - 15.11.1999.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

658 892 (OCTONYL).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, à savoir
produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies
métaboliques et du système respiratoire.
(580) 22.10.1999

690 863.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

30 Chocolate in bar or tablet form.
30 Chocolat en barres ou tablettes.

(580) 18.10.1999

696 883 (Sat-Elite).
Produits et services radiés:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribu-
tion, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils de mesure et de contrôle
électroniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction des images; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, à l'exception des télépho-
nes portables; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels.

38 Télécommunication à l'exception des communica-
tions téléphoniques.
(580) 13.10.1999

704 631 (LEXEL).
Cancel all goods in class 11 from the list of goods. The goods
and services in classes 9, 37, 41 and 42 remain the same. / A ra-
dier: tous les produits de la classe 11 de la liste des produits.
Les produits et services des classes 9, 37, 41 et 42 restent in-
changés.
(580) 20.10.1999

705 998 (FUN TEX).
Class 24 is cancelled. The goods in classes 18 and 25 remain
unchanged. / La classe 24 est radiée. Les produits des classes
18 et 25 restent inchangés.
(580) 19.10.1999

706 336 (ATLANTIC).
Produits et services radiés:

9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, instruments et appareils de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; appareils de radio; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.
(580) 22.10.1999

708 230 (V-FLEX).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments, including coronary stents, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture material.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, notamment extenseurs coronaires, membres, yeux
et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(580) 19.10.1999
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708 231 (V-FLEX PLUS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments, including coronary stents, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture material.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, notamment extenseurs coronaires, membres, yeux
et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(580) 19.10.1999

709 739 (RIK & ROK).
Produits et services non radiés:

3 Produits pour le bain et pour la douche; sham-
pooings; dentifrices, dentifrices 2 en 1; eaux de toilette.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs); matières éclairantes, bou-
gies, mèches; allume-feu, briquettes combustibles; alcool à
brûler; gaz d'éclairage; charbon de bois (combustible); graisses
pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour chaussures.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, photographiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; matériel pour conduites d'électricité
(fils, câbles électriques), prises de courant, dispositifs de sécu-
rité pour prises, fusibles, piles électriques; batteries d'allumage;
balances; thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants;
harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équi-
pements de sport, filets de protection contre les accidents; pè-
se-lait, pipettes; minuteries; appareils d'intercommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrements magné-
tiques; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; téléco-
pieurs; appareils téléphoniques; appareils de télévision, anten-
nes; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information, ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans,
machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils d'enseignement audiovisuel; appa-
reils scolaires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vi-
déo; casques de protection; jumelles (optiques), lunettes (opti-
ques), verres de contact, étuis à lunettes; cartes magnétiques;
fers à repasser électriques; boussoles; ceintures et gilets de na-
tation, masques et combinaisons de plongée; baromètres; al-
coomètres; extincteurs; instruments d'alarme; alarmes contre le
vol.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, caravanes; motocyclettes; bicy-
clettes; tricycles; voitures d'enfants, bâches de voitures d'en-
fants; poussettes; capotes de poussettes; sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules; ceintures et harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules; antivols pour véhicules, poussettes et landaus; fi-
lets porte-bagages pour véhicules, filets pour bicyclettes; cha-
riots à bascule; amortisseurs; bandages, capots, carrosserie, pa-
re-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles; pare-brise,
freins et garnitures de freins pour véhicules; essuie-glace; ré-
troviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques, pneu-
matiques; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; por-
te-bagages, porte-vélos, porte-skis pour véhicules; avertisseurs
sonores pour véhicules; chariots élévateurs, chariots de manu-
tention; brouettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épin-
glettes (bijouterie); porte-clés fantaisie; porte-monnaie en mé-

taux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans solai-
res; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

15 Instruments de musique et notamment basses, bat-
teries, guitares, caisses, instruments à cordes, pianos, orgues,
instruments de musique électroniques; claviers et pédales d'ins-
truments de musique; boîtes à musique; chevalets pour instru-
ments de musique; diapasons; bandes musicales; étuis pour ins-
truments de musique.

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; affiches; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban ad-
hésif; matériel pour les artistes, fournitures pour le dessin et
l'écriture; feuilles (papeterie); enveloppes; classeurs; crayons,
craie à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire);
fournitures scolaires; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); faire-part (papeterie); cartes de sou-
haits, cartes postales; patrons pour la confection des vêtements;
cartes à jouer; décalcomanies; pâte à modeler; cahiers, livres,
albums, périodiques; almanachs, brochures, catalogues; calen-
driers; images, décalcomanies; lithographies, affiches; cartes
géographiques; journaux de bandes dessinées; matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en
carton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier,
papier hygiénique; serviettes à démaquiller en papier; couches
en papier ou en cellulose (à jeter), couches-culottes en papier
ou en cellulose (à jeter); linge de table en papier; mouchoirs en
papier; filtres à café en papier, sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; fouets
et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à
chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; sacs à dos, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à
roulettes; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-docu-
ments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquine-
rie); porte-monnaie non en métaux précieux; parasols, para-
pluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour por-
ter les enfants; colliers et habits pour animaux.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en
verre, porcelaine, et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non
en métaux précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en
verre; boîtes à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaissel-
le); récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolan-
tes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sabliers; sacs isothermes;
gourdes, glacières portatives non électriques; chauffe-biberons
non électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients; distri-
buteurs de savons, de papier hygiénique; étendoirs à linge; pin-
ces à linge; poubelles; planches à repasser et housses pour plan-
ches à repasser; bassins (récipients), cuvettes; balais; matériel
de nettoyage, paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées
pour le nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs; bacs de pro-
preté pour animaux, bacs à litière; peignes pour animaux; ins-
truments d'arrosage; corbeilles à usage domestique non en mé-
taux précieux; peignes, éponges, brosses, brosses à dents,
brosses à ongles; blaireaux à barbes; nécessaires et ustensiles
de toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés
portatives; pots de chambre.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); sacs et sachets
pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rem-
bourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plasti-
ques); matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche, ha-
macs; fils à lier non métalliques.
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24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit; édre-
dons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de
table, nappes, serviettes; linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement); serviettes et gants de toilette; serviettes à déma-
quiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-mains en
matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles);
linge de ménage; torchons; tentures murales en matières texti-
les; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles;
moustiquaires; stores en matières textiles; tapis de billard.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); passe-
menterie; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-pression; fleurs
et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et attaches pour vête-
ments; boucles (accessoires d'habillement); badges ornemen-
taux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; articles
décoratifs pour la chevelure; bandeaux et filets pour les che-
veux, épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifi-
chets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; boucles de
chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans
élastiques, jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour l'or-
nement ou la réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes
pour vêtements; boîtes à couture.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et chaussu-
res et articles de gymnastique et de sport pour la montagne et
l'escalade); décorations pour arbres de Noël (excepté les arti-
cles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques de
carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à bas-
cule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et je-
tons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; ma-
rionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de
société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; plan-
ches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes pour na-
geurs; planches pour le surf; armes d'escrime; gants de boxe, de
base-ball, de golf, cannes à pêche, moulinets pour cannes à pê-
che, hameçons; engins pour l'exercice corporel et appareils de
culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour
animaux domestiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conser-
ves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures,
marmelades, compotes; pollen préparé pour l'alimentation; ex-
traits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à
usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; con-
sommés, potages, soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts et autres produits laitiers (à l'excep-
tion des fromages); huiles et graisses comestibles; préparations
pour faire des bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base
des produits précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux (à l'exception des
biscuits à tremper), brioches, crêpes, confiserie, sucreries; gla-
ces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'ali-
mentation humaine non à usage médical; anis; anis étoilé; ex-
trait de malt pour l'alimentation; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; le-
vure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; assai-
sonnements; algues (condiments); épices; glace à rafraîchir;
plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits

et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champi-
gnons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs
de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments pour les animaux; produits pour litière; malt,
appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; es-
sences pour la préparation des boissons; préparations pour faire
des liqueurs.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau, ser-
vices de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de télécom-
munication et des ordinateurs); services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; aide à la direction des affaires, exper-
tise en affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; agences d'import-export; agences d'information com-
merciale; analyse du prix de revient; bureaux de placement;
décoration de vitrines, démonstration de produits; étude de
marchés; organisation d'expositions et de foires à but commer-
ciaux ou de publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion
de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; recherches de marchés; sondages d'opi-
nion; relations publiques; reproduction de documents.

41 Education; services d'institutions d'enseignements,
enseignement par correspondance; formation; divertissement;
parcs d'attractions; cirques; services de camps de vacances (di-
vertissement); exploitation de jardins zoologiques, de salles de
jeux; services de casinos (jeux); clubs de santé (mise en forme
physique); culture physique; exploitation d'installations sporti-
ves; activités sportives et culturelles; édition de livres, de re-
vues; prêts de livres; dressage d'animaux; services de discothè-
ques; exploitation de salles de cinéma; production de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma, de décors de théâtre; location d'équipements pour les
sports à l'exception de ceux pour la montagne et l'escalade et
des véhicules; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; organisa-
tion de loteries; informations en matière d'éducation ou de di-
vertissement.
(580) 15.10.1999

711 940 (MARE NOSTRUM).
Produits et services radiés:

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
(580) 21.10.1999

717 472 (MARE NOSTRUM).
Produits et services radiés:

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
(580) 21.10.1999

718 039 (RIK & ROK).
Produits et services non radiés:

3 Produits pour le bain et pour la douche; sham-
pooings; dentifrices, dentifrices 2 en 1; eaux de toilette.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs); matières éclairantes, bou-
gies, mèches; allume-feu, briquettes combustibles; alcool à
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brûler; gaz d'éclairage; charbon de bois (combustible); graisses
pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour chaussures.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, photographiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; matériel pour conduites d'électricité
(fils, câbles électriques), prises de courant, dispositifs de sécu-
rité pour prises, fusibles, piles électriques; batteries d'allumage;
balances; thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants;
harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équi-
pements de sport, filets de protection contre les accidents; pè-
se-lait, pipettes; minuteries; appareils d'intercommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrements magné-
tiques; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; téléco-
pieurs; appareils téléphoniques; appareils de télévision, anten-
nes; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information, ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans,
machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils d'enseignement audiovisuel; appa-
reils scolaires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux vi-
déo; casques de protection; jumelles (optiques), lunettes (opti-
ques), verres de contact, étuis à lunettes; cartes magnétiques;
fers à repasser électriques; boussoles; ceintures et gilets de na-
tation, masques et combinaisons de plongée; baromètres; al-
coomètres; extincteurs; instruments d'alarme; alarmes contre le
vol.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, caravanes; motocyclettes; bicy-
clettes; tricycles; voitures d'enfants, bâches de voitures d'en-
fants; poussettes; capotes de poussettes; sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules; ceintures et harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules; antivols pour véhicules, poussettes et landaus; fi-
lets porte-bagages pour véhicules, filets pour bicyclettes; cha-
riots à bascule; amortisseurs, bandages, capots, carrosserie, pa-
re-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles; pare-brise,
freins et garnitures de freins pour véhicules; essuie-glace; ré-
troviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques, pneu-
matiques; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; por-
te-bagages, porte-vélos, porte-skis pour véhicules; avertisseurs
sonores pour véhicules; chariots élévateurs, chariots de manu-
tention; brouettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchette, épingles de cravates, épingles de parure, épin-
glettes (bijouterie); porte-clés fantaisie; porte-monnaie en mé-
taux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans solai-
res; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

15 Instruments de musique et notamment basses, bat-
teries, guitares, caisses, instruments à cordes, pianos, orgues,
instruments de musique électroniques; claviers et pédales d'ins-
truments de musique; boîtes à musique; chevalets pour instru-
ments de musique; diapasons; bandes musicales; étuis pour ins-
truments de musique.

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; affiches; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban ad-
hésif; matériel pour les artistes, fournitures pour le dessin et
l'écriture; feuilles (papeterie); enveloppes; classeurs; crayons,
craie à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire);
fournitures scolaires; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); faire-part (papeterie); cartes de sou-

haits, cartes postales; patrons pour la confection des vêtements;
cartes à jouer; décalcomanies; pâte à modeler; cahiers, livres,
albums, périodiques; almanachs, brochures, catalogues; calen-
driers; images, décalcomanies; lithographies, affiches; cartes
géographiques; journaux de bandes dessinées; matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en
carton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier,
papier hygiénique; serviettes à démaquiller en papier; couches
en papier ou en cellulose (à jeter), couches-culottes en papier
ou en cellulose (à jeter); linge de table en papier; mouchoirs en
papier; filtres à café en papier, sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; fouets
et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à
chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; sacs à dos, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à
roulettes; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-docu-
ments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquine-
rie); porte-monnaie non en métaux précieux; parasols, para-
pluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour por-
ter les enfants; colliers et habits pour animaux.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en
verre, porcelaine et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non
en métaux précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en
verre; boîtes à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaissel-
le); récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolan-
tes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sabliers; sacs isothermes;
gourdes, glacières portatives non électriques; chauffe-biberons
non électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients; distri-
buteurs de savon, de papier hygiénique; étendoirs à linge; pin-
ces à linge; poubelles; planches à repasser et housses pour plan-
ches à repasser; bassins (récipients), cuvettes; balais; matériel
de nettoyage, paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées
pour le nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs; bacs de pro-
preté pour animaux; bacs à litière; peignes pour animaux; ins-
truments d'arrosage; corbeilles à usage domestique non en mé-
taux précieux; peignes, éponges, brosses, brosses à dents,
brosses à ongles; blaireaux à barbes; nécessaires et ustensiles
de toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés
portatives; pots de chambre.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); sacs et sachets
pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rem-
bourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plasti-
ques); matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche, ha-
macs; fils à lier non métalliques.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit; édre-
dons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de
table, nappes, serviettes; linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement); serviettes et gants de toilette; serviettes à déma-
quiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-mains en
matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles);
linge de ménage; torchons; tentures murales en matières texti-
les; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles;
moustiquaires; stores en matières textiles; tapis de billard.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); passe-
menterie; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-pression; fleurs
et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et attaches pour vête-
ments; boucles (accessoires d'habillement); badges ornemen-
taux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; articles
décoratifs pour la chevelure; bandeaux et filets pour les che-
veux, épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifi-
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chets; fermetures à glissière; lacets de chaussures; boucles de
chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans
élastiques, jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour l'or-
nement ou la réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes
pour vêtements; boîtes à couture.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et chaussu-
res et articles de gymnastique et de sport pour la montagne et
l'escalade); décorations pour arbres de Noël (excepté les arti-
cles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques de
carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à bas-
cule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et je-
tons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; ma-
rionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de
société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; plan-
ches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes pour na-
geurs; planches pour le surfing; armes d'escrime; gants de
boxe, de base-ball, de golf; cannes à pêche, moulinets pour can-
nes à pêche, hameçons; engins pour l'exercice corporel et appa-
reils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement;
jouets pour animaux domestiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conser-
ves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures,
marmelades, compotes; pollen préparé pour l'alimentation; ex-
traits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à
usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; con-
sommés, potages, soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts et autres produits laitiers (à l'excep-
tion des fromages); huiles et graisses comestibles; préparations
pour faire des bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base
des produits précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux (à l'exception des
biscuits à tremper), brioches, crêpes, confiserie, sucreries; gla-
ces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'ali-
mentation humaine non à usage médical; anis; anis étoilé; ex-
trait de malt pour l'alimentation; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; le-
vure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; assai-
sonnements; algues (condiments); épices; glace à rafraîchir;
plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits
et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champi-
gnons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs
de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments pour les animaux; produits pour litière; malt,
appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; es-
sences pour la préparation des boissons; préparations pour faire
des liqueurs.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau, ser-
vices de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de télécom-
munication et des ordinateurs); services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; aide à la direction des affaires, exper-
tise en affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; agences d'import-export; agences d'information com-
merciale; analyse du prix de revient; bureaux de placement;
décoration de vitrines, démonstration de produits; étude de
marchés; organisation d'expositions et de foires à but commer-
ciaux ou de publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion
de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; recherches de marchés; sondages d'opi-
nion; relations publiques; reproduction de documents.

41 Education; services d'institutions d'enseignements,
enseignement par correspondance; formation; divertissement;
parcs d'attractions; cirques; services de camps de vacances (di-
vertissement); exploitation de jardins zoologiques, de salles de
jeux; services de casinos (jeux); clubs de santé (mise en forme
physique); culture physique; exploitation d'installations sporti-
ves; activités sportives et culturelles; édition de livres, de re-
vues; prêts de livres; dressage d'animaux; services de discothè-
ques; exploitation de salles de cinéma; production de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma, de décors de théâtre; location d'équipements pour les
sports à l'exception de ceux pour la montagne et l'escalade et
des véhicules; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; organisa-
tion de loteries; informations en matière d'éducation ou de di-
vertissement.
(580) 21.10.1999

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

448 888 (INDOSUEZ).
Produits et services radiés:

39 Bureau de voyages.
La classe 36 reste inchangée.
(580) 10.11.1999

641 998 (ok).
Produits et services non radiés:

12 Voitures d'occasion, à savoir voitures d'occasion
particulières sans extension aux véhicules de transport et véhi-
cules utilitaires.
(580) 15.11.1999

646 050 (agu).
La classe 9 est limitée à: Casques pour cyclistes, lunettes, lu-
nettes de soleil, lunettes pour cyclistes. Les autres classes res-
tent inchangées. / Class 9 is limited to: Cycle helmets, specta-
cles, sunglasses, eyewear for cyclists. The other classes remain
unchanged.
(580) 09.11.1999

674 439 (ALLCARE).
Cancel in the list of goods and services the class 5. / Veuillez
radier de la liste des produits et services la classe 5.
(580) 15.11.1999

677 012 (GOODVAER).
Produits et services non radiés:

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

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente de navires.
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37 Construction, réparation et services d'installation
pour bateaux.

42 Architecture; conception de navires.
(580) 09.11.1999

685 870 (Marathon).
The products of the classes 5, 29 and 30 are to be cancelled. /
Les produits des classes 5, 29 et 30 doivent être radiés.
(580) 08.11.1999

701 398 (XXL).
Add at the end of class 9: "all above mentioned products not for
coin operated gaming or amusement machines". / Ajouter a la
fin de la classe 9: "tous les produits précités étant non destinés
à des appareils automatiques de jeu et de divertissement à piè-
ces".
(580) 05.11.1999

703 056 (DIE CLIQUE).
Produits et services non radiés:

14 Horlogerie.
18 Sacs non compris dans d'autres classes, porte-mon-

naie.
25 Vêtements notamment T-shirts; sweat-shirts, cas-

quettes, blazers, vestes, shorts.
(580) 11.11.1999

709 161 (Mosaico Medico).
Ajouter après les classes 16 et 41: Classe 16: "tous produits
précités seulement dans le domaine de la formation médicale
continue et de l'information médicale sur les maladies généti-
ques ainsi que pour l'assistance et la prise en charge médicales
de patients atteints de ces maladies." Classe 41: "dans le domai-
ne de la formation médicale et de l'information médicale sur les
maladies génétiques ainsi que pour l'assistance et la prise en
charge médicales de patients atteints de ces maladies".
(580) 05.11.1999

713 417 (FERMETE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits et substances diététiques à usage médical
pour l'amélioration du processus digestif; compléments ali-
mentaires à base de produits cités ci-dessus pour l'amélioration
du processus digestif et tous ces produits pouvant être de nature
diététique, 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 à l'exception du
beurre, à usage médical; compléments alimentaires à base de
produits cités ci-dessus pour l'amélioration du processus diges-
tif et tous ces produits pouvant être de nature diététique, café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glaces à rafraîchir, à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers à l'exception du
beurre, compléments alimentaires diététiques (à l'exception de
ceux destinés aux animaux) à usage non médical à base des
produits suivants: viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers à l'excep-
tion du beurre; compléments alimentaires à base des produits
cités ci-dessus pour l'amélioration du processus digestif et tous
ces produits pouvant être de nature diététique.

5 Dietetic preparations and substances for medical
use for improving digestion; dietary supplements based on afo-
rementioned goods for improving digestion and all these goods

also with dietetic properties, meat, fish, poultry and game,
meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegeta-
bles; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products
with the exception of butter, for medical use; dietary supple-
ments based on aforementioned goods for improving digestion
and all these goods also with dietetic properties, coffee, tea, co-
coa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectio-
nery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment, for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and milk products with the exception of
butter, dietetic food supplements (excluding those for animals)
for non-medical use containing the following products: meat,
fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs,
milk and milk products with the exception of butter; food sup-
plements made from the aforementioned goods for improving
digestion and all these products also with dietetic properties.
La classe 30 reste inchangée. / Class 30 remains unchanged.
(580) 01.11.1999
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Renonciations / Renunciations

R 256 674 (Ralph). RAPHAELA-MODELLE GMBH, MÜN-
CHEN (DE).
(833) ES.
(580) 15.11.1999

461 832 (PULEVA), 577 218 (PULEVA), 577 844
(MASEDA). PULEVA, S.A., GRANADA (ES).
(833) PT.
(580) 08.11.1999

562 704 (Poly Clean & Clear). HENKEL KGaA, DÜSSEL-
DORF (DE).
(833) AT.
(580) 17.11.1999

657 165 (Miradent). Matthias Giesen, Köln (DE).
(833) GB.
(580) 04.11.1999

658 373 (Munich Beer). Verein Münchener Brauereien e.V.,
München (DE).
(833) FR.
(580) 16.11.1999

679 217 (Global Intranet). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE).
(833) RU.
(580) 11.11.1999

684 386 (VB VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Le-
bensmittelkontor GmbH, Hamburg (DE).
(833) CN.
(580) 16.11.1999

686 094 (T-Line). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 05.11.1999

692 104 (MicroDose). THERA Patent GmbH & Co. KG Ge-
sellschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE).
(833) DK, NO.
(580) 09.11.1999

692 104 (MicroDose). THERA Patent GmbH & Co. KG Ge-
sellschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE).
(833) FI, SE.
(580) 16.11.1999

699 716 (2005). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) DK, ES.
(580) 05.11.1999

699 799 (Kronoply). Kronospan GmbH, Steinheim-Sandebeck
(DE).
(833) CH.
(580) 15.11.1999

699 864 (Kronostar). Kronospan GmbH, Steinheim-Sande-
beck (DE).
(833) CH.
(580) 15.11.1999

702 860 (Purple Haze). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nach-
folger, Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 16.11.1999

707 624. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE).
(833) LV.
(580) 08.11.1999

708 188. Zarges Leichtbau GmbH, Weilheim (DE).
(833) GB.
(580) 15.11.1999

708 681 (PARK MEDIA). Georg W. Rösch, Düsseldorf (DE).
(833) BX.
(580) 16.11.1999

709 017 (Mistral). J. Wagner GmbH, Friedrichshafen (DE).
(833) GB.
(580) 05.11.1999

711 238 (NovaLit). J. Wagner GmbH, Friedrichshafen (DE).
(833) GB.
(580) 05.11.1999

712 239 (SOLAR FUN). J. Wagner GmbH, Friedrichshafen
(DE).
(833) GB.
(580) 05.11.1999
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Limitations / Limitations

2R 177 966 (ESTRON), R 253 612 (ESTRON). EASTMAN
CHEMICAL B.V., LA HAYE (NL).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, TN, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

23 Fils synthétiques.
(580) 08.11.1999

R 432 186 (G). GUCCIO GUCCI SPA, FIRENZE (IT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers) à savoir: anneaux (bijouterie), coffrets à bijoux (en
métaux précieux), boucles d'oreilles, broches (bijouterie), bra-
celets de montres, chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie),
montres.

18 Cuirs et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes à savoir: boîtes à chapeaux
en cuir, cartables, coffrets destinés à contenir des articles de
toilettes, mallettes, porte-monnaie non en métaux précieux,
portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, sacs
housses pour les vêtements (pour le voyage), serviettes d'éco-
liers, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 04.11.1999

R 444 390 (MEGA). MELCHOR GABILONDO, S.A., BER-
RIZ, Vizcaya (ES).
(833) PT.
(851) Les produits énumérés ci-après sont ceux résultant de la
limitation: Machines et outils de levage, éléments hydrauli-
ques, pneumatiques, électriques et mécaniques (classe 7).
(580) 27.10.1999

R 444 908 (UTAX). UTAX GMBH, NORDERSTEDT (DE).
(833) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.

(851) La classe 20 doit être supprimée.
(580) 09.11.1999

597 534 (INTESA). MIRATO S.P.A., LANDIONA (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, FR.
(851) Liste limitée à:

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 à l'exclusion des crèmes et
lotions pour les soins et la protection de la peau, autres que les
crèmes et lotions avant et après rasage.
(580) 04.11.1999

633 442 (TERRALON). VIRBAC S.A., CARROS (FR).
(833) RO.
(851) Doivent être exclus de la liste originale les produits sui-
vants: Désinfectants.
(580) 08.11.1999

659 684 (AURONAL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques excepté les produits
pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde et les produits hygié-
niques de la bouche.
(580) 05.11.1999

660 344 (T-Basis). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, KG, KP, KZ,
LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(851) The class 25 is to be cancelled. / La classe 25 doit être
radiée.
(580) 05.11.1999

660 799 (ROLLI). INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI SpA,
ROSETO DEGLI ABRUZZI, (TE) (IT).
(833) FR.
(851) Les classes 29 et 30 sont limitées aux produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, chips, oeufs, lait
et fromage, huiles et graisses comestibles, pickles, conserves
de tomate, tomates pelées, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés, cuits et surgelés, conserves de légumes, jus
de tomate pour la cuisine. Classe 30: Farines et préparations
faites de céréales, pain, pizza, toast, pâtes alimentaires, ravio-
lis, sauces, sauces à base de tomates, condiments.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 04.11.1999

670 004 (MARIN). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) FI.
(851) Les produits de la classe 11 sont limités comme suit:
Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, miti-
geurs, robinetterie à commande manuelle et automatique pour
l'amenée et l'écoulement de l'eau; batteries pour lavabos, bi-
dets, éviers, batteries pour baignoires et douches; douches, ca-
bines de douches; pommes de douches, douches latérales, dou-
ches à main, douchettes, garnitures des produits précités,
tuyaux sanitaires, robinetterie pour l'amenée et l'écoulement de
l'eau pour bassins sanitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoires
et douches. / The goods in class 11 are limited as follows: Ap-
paratus for water supply and sanitary purposes, mixing fau-
cets, taps and fittings for manual and automatic water inlet and
outlet control; fixtures for wash-hand basins, bidets, sinks, ba-
thtub and shower fixtures; showers, shower compartments;
shower heads, side showers, hand-held showers, handsprays,
fittings for said goods, sanitary pipes, valves and fittings for
water inlet and outlet for sanitary washbasins, wash-hand ba-
sins, bidets, sinks, baths and showers.
(580) 20.10.1999

670 314 (TRACTOCILE). FERRING B.V., HOOFDDORP
(NL).
(833) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits appa-
rentés à l'oxytocine.
(580) 09.11.1999
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680 018 (NOVACLEAN). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés aux secteurs du finis-
sage des métaux et du formage des métaux.

1 Chemical products for use in metal finishing and
metal forming industries.
Les classes 2, 3, 4 et 42 doivent être supprimées. / Classes 2, 3,
4 and 42 are to be deleted.
(580) 28.10.1999

690 460 (NOVUS). Koninklijke Econosto N.V., ROTTER-
DAM (NL).
(833) CZ, PL.
(851) Liste limitée à:

7 Machines et machines-outils (à l'exception des
agrafeuses, des cloueuses et des machines-outils à agrafer ou à
clouer); moteurs (autres que pour véhicules terrestres); accou-
plements et organes de transmission (autres que pour véhicules
terrestres); machines agricoles; incubateurs; joints (parties de
moteurs) et boîtes à étoupes (parties de machines).
La classe 17 reste inchangée.
(580) 09.11.1999

694 741 (MYSTERY AUSTRALIA). Mülhens GmbH & Co.
KG, Köln (DE).
(833) CZ, SK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons; tous les produits
étant d'origine australienne.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps; all the products are of australian origin.
(580) 08.11.1999

696 827 (CROMAFLEX). Hans Grohe GmbH & Co. KG,
Schiltach (DE).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage.
11 Heating apparatus.

(580) 05.11.1999

701 065 (CALCIMED). Hermes Fabrik pharm. Präparate
Franz Gradinger GmbH & Co., Großhesselohe (DE).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations with the exception of
preparations which are used for the treatment of the gastro-in-
testinal tract; tonics, restoratives and roborants adapted for me-
dical use and preparations complementing alimentation, na-
mely lecithin, wheat germ oil, carotene, yeast, gelatin, amino
acids, fatty acids as well as their esters both saturated and un-
saturated, vitamins and minerals; chemical sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; plasters, ma-
terials for dressings; all of the above-mentioned goods
exclusively intended for humans.

5 Produits pharmaceutiques à l'exception de pro-
duits utilisés dans le traitement des maladies du tube digestif;
fortifiants, reconstituants et agents roboratifs à usage médical
ainsi que compléments alimentaires, notamment lécithine, hui-
le de germe de blé, carotène, levure, gélatine, acides aminés,
acides gras ainsi que leurs esters saturés ou non, vitamines et
minéraux; produits chimiques hygiéniques; substances diététi-
ques à usage médical; pansements, matériaux pour panse-

ments; tous les produits précités exclusivement destinés à un
usage humain.
(580) 03.11.1999

703 923 (GRANLUX). Oy Granula Ab Ltd., Kotka (FI).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry, all goods exclusively for use in in-
dustrial production of cosmetic skin care formulations, color
cosmetic formulations and sun-protective formulations as well
as technical UV-protection applications and not for the produc-
tion of pharmaceutical preparations.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs à usage
industriel, tous lesdits produits exclusivement destinés à la fa-
brication industrielle de compositions cosmétiques pour le soin
de la peau, formulations de teintes pour cosmétiques et compo-
sitions de protection contre le soleil ainsi que d'applications
techniques de protections contre les rayons ultraviolets et non
pour la fabrication de produits pharmaceutiques.
(580) 26.10.1999

707 900. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHES-
TVO "PIVOVARENNAYA KOMPANIYA "BALTIKA",
Sankt-Peterburg (RU).
(833) CH, DE, FR, SI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits imprimés; photographies;
jeux de cartes.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printed matter; photogra-
phs; playing cards.

21 Glassware, porcelain and earthenware not inclu-
ded in other classes.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
(580) 10.11.1999

711 421 (NEUROTEC). Neurotec Hochtechnologie GmbH,
Friedrichshafen (DE).
(833) GB.
(851) Les produits et services suivants sont à radier: Classe 9:
Appareils et dispositifs électriques, électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); classe 42: Recherches et
développement ainsi qu'élaboration d'analyses de projets, en
particulier dans le domaine de la technologie de l'information
et d'autres technologies reliées à l'ordinateur. / The following
goods and services must be deleted: Class 9: Electrical, elec-
trotechnical and electronic apparatus and devices (included in
this class); class 42: Research, development and implementa-
tion of project analyses, in particular in the field of information
technology and other computer-related technologies.
(580) 02.11.1999

713 670 (Telia iCall). Telia AB, Farsta (SE).
(833) DK, EE, FI, LT, NO, PL.
(851) In class 9, change the term "including manuals" to be
read "namely manuals". / Dans la classe 9, veuillez remplacer
le terme "y compris manuels" par "notamment manuels".
(580) 02.11.1999
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713 705 (Telia e-Call). Telia AB, Farsta (SE).
(833) DK, EE, FI, LT, NO, PL.
(851) In class 9, change the term "including manuals" to be
read "namely manuals". / Dans la classe 9, veuillez remplacer
le terme "y compris manuels" par le terme "notamment ma-
nuels".
(580) 02.11.1999

714 522 (Alrex). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(833) CH.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; materials for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.

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.
(580) 09.11.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 154 391, R 266 139.
(874) GEA Delbag Luftfilter GmbH, 165, Holzhauser Strasse,

D-13509 Berlin (DE).
(580) 09.11.1999

2R 161 059, R 325 674, R 394 356.
(874) C.H. Boehringer Sohn Selbstmedikation KG, D-88400

Biberach (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

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

(580) 05.11.1999

2R 167 982, 2R 168 458, 2R 181 511, 2R 188 912,
2R 188 913, 2R 196 150, 2R 197 208, 2R 197 209,
2R 206 089, 2R 206 910, 2R 208 600, 2R 211 751,
2R 214 776, 2R 221 403, R 228 591, R 230 265, R 234 698,
R 234 700, R 234 702, R 235 042, R 235 291, R 235 292,
R 235 293, R 235 294, R 236 546, R 236 547, R 236 548,
R 237 532, R 240 685, R 244 363, R 256 594, R 261 342,
R 275 793, R 275 794, R 275 795, R 278 781, R 282 004,
R 283 784, R 284 047, R 285 191, R 288 930, R 291 060,
R 293 074, R 297 852, R 297 853, R 297 854, R 297 856,
R 298 349, R 301 523, R 301 524, R 302 512, R 304 280,
R 304 281, R 307 109, R 307 110, R 307 111, R 307 112,
R 307 113, R 307 114, R 310 329, R 310 330, R 310 331,
R 310 332, R 310 333, R 311 523, R 315 689, R 315 690,
R 315 692, R 315 693, R 315 694, R 315 696, R 322 289,
R 327 961, R 327 962, R 327 964, R 327 965, R 328 713,
R 328 715, R 328 717, R 328 720, R 328 721, R 328 726,
R 328 728, R 328 733, R 328 734, R 328 735, R 328 736,
R 328 737, R 328 738, R 328 739, R 328 740, R 328 741,
R 328 742, R 328 743, R 328 744, R 336 182, R 336 183,
R 339 492, R 345 769, R 345 770, R 345 771, R 345 772,
R 345 773, R 345 774, R 350 159, R 350 160, R 351 211,
R 354 426, R 355 005, R 355 006, R 355 007, R 355 009,
R 355 154, R 355 155, R 355 984, R 355 985, R 355 986,
R 355 987, R 355 988, R 356 125, R 356 126, R 356 127,
R 356 128, R 356 129, R 356 130, R 356 131, R 356 132,
R 370 216, R 371 074, R 372 794, R 390 537, R 395 551,
R 416 143, R 446 873.
(874) SANKYO PHARMA GmbH, 9, Zielstattstrasse,

D-81379 München (DE).
(580) 15.11.1999

2R 172 183, R 307 718, R 335 557, R 355 663.
(874) BERLITZ INVESTMENT CORPORATION, 300 De-

laware Avenue, Suite 501,  Wilmington,
DE-19801-1622 (US).

(750) BERLITZ INVESTMENT CORPORATION, 6, 4º,
avenida Conde Valbom, P-1000 LISBOA (PT).

(580) 15.11.1999

2R 186 692, R 369 953, 555 203.
(874) MeMon B.V., 41, Zijpendaalseweg, NL-6814 CC AR-

NHEM (NL).
(580) 05.11.1999

2R 195 335, R 281 258, R 281 259, R 281 265, R 281 267,
R 281 268, R 281 272, R 281 276, R 281 277, R 281 282,
R 335 056, R 348 010, R 396 519, R 396 520, R 420 231,
R 442 843, 451 558, 452 445, 452 446, 452 638, 452 639,
452 640, 452 641, 453 976, 453 979, 460 708, 460 709,
460 710, 460 711, 460 869, 464 907, 498 108, 500 796,
500 797, 502 442, 504 157, R 506 580, R 506 581, R 506 583,
R 508 757, 518 897, R 519 119, R 519 120, 552 867, 553 044,
553 045, 553 046, 553 047, 553 048, 553 049, 553 050,
563 326, 563 327, 563 328, 563 329, 563 330, 564 709,
564 710, 564 711, 564 712, 564 713, 564 714, 564 715,
564 716, 564 717, 564 718, 564 719, 564 720, 564 721,
565 191, 569 309, 570 869, 570 870, 574 071, 574 072,
574 861, 574 862, 575 541, 578 866, 579 313, 585 121,
587 172, 587 173, 587 817, 590 611, 592 213, 592 458,
602 031, 608 297, 608 298, 608 299, 608 300, 613 526,
621 836, 626 090, 649 487, 679 908.
(874) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S., Rue Auguste

Jouchoux, Zone Industrielle, F-25000 BESANCON
(FR).

(750) SICFO STANLEY-SOCIETE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE FRANCAISE DES OUTILS STAN-
LEY, Société Anonyme, B.P. 1579, F-25009 BESAN-
CON Cedex (FR).

(580) 10.11.1999

2R 198 711.
(874) C.H. Boehringer Sohn Selbstmedikation KG, D-88400

Biberach (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

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

(580) 05.11.1999

2R 205 936, R 233 176, R 289 091, R 300 119, R 304 752,
R 320 926, R 320 927, R 336 856, R 353 399, R 357 952,
R 370 417, R 370 418, R 387 467, R 395 803, R 406 065,
R 415 129, R 419 961, R 421 151, R 421 928, R 423 307,
R 423 308, R 423 309, R 424 413, R 424 973, R 425 849,
R 425 850, R 425 966, R 426 990, R 429 516, R 430 484,
R 435 996, R 439 095, R 439 158, R 440 795, R 442 040,
R 443 551, R 443 552, R 446 486, R 448 248, 451 671,
451 916, 452 038, 459 451, 461 230, 468 773, 470 822,
477 507, 478 458, 480 433, 493 463, 498 713, 501 134,
501 165, 503 966, 503 967, 509 580, 513 369, 513 475,
514 578, 519 783, 522 309, 523 944, 537 560, 539 269,
539 271, 547 258, 551 166, 555 416, 555 417, 565 511,
565 868, 567 509, 581 159, 581 230, 581 231, 581 232.
(874) Procter & Gamble Pharmaceuticals-Germany GmbH,

2-4, Dr. Otto-Röhm-Strasse, D-64331 Weiterstadt
(DE).

(580) 09.11.1999

2R 211 184.
(874) EUGEN LACROIX GMBH, Hinter den Kirschkaten

26, D-23560 Lübeck (DE).
(580) 26.10.1999

R 225 427.
(874) BESTFOODS France, société anonyme, 5/7, Rue de la

Renaissance, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 08.11.1999
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R 225 457.
(874) DORURES LOUIS MATHIEU - DLM (société anony-

me), 15, rue Louis Malle, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(580) 09.11.1999

R 232 248.
(874) Reishauer AG, 36, Industriestrasse, CH-8304 Wallisel-

len (CH).
(580) 08.11.1999

R 263 086, R 275 485, R 283 220, R 312 904, R 336 745,
R 359 298, R 362 278, R 397 955, R 399 731, R 425 449,
R 432 212, 478 515, 478 567, 559 682, 599 045, 599 904,
618 371, 666 297, 666 327, 670 186, 692 608, 712 060,
712 112.
(874) Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik

GmbH & Co. KG, 12, Justus-von-Liebig-Strasse,
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Abteilung Markenschutz, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(580) 05.11.1999

R 270 148.
(874) Siebe Metallerke GmbH, 40, Karl-Oldewurtel-Strasse,

D-33659 Bielefeld (DE).
(580) 05.11.1999

R 298 753, R 442 823, 448 607, 448 608, 448 609, 512 415.
(874) BUGATTI INTERNATIONAL S.A. HOLDING,

38-40, rue Saint Zithe, L-2763 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(580) 09.11.1999

R 303 586.
(874) GE Power Controls Holding Italia S.p.A., Via Tortona

27,  Milano (IT).
(580) 09.11.1999

R 309 421.
(874) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Pr�myslová 1343, CZ-272 62 Kladno (CZ).
(580) 23.07.1999

R 318 394, R 346 207, 452 428, 452 429, 513 005, 520 506,
574 652, 620 007.
(874) MARIE CLAIRE ALBUM, Société Anonyme, 10,

Boulevard des Frères Voisin, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(750) MARIE CLAIRE ALBUM (B. VRIGNAUD), 10, Bou-
levard des Frères Voisin, F-92130 Issy les Moulineaux
(FR).

(580) 24.09.1999

R 335 425.
(874) DICKSON CONSTANT, SARL, ZI de la Pilaterie, 10,

rue des Châteaux, F-59290 WASQUEHAL (FR).
(580) 05.11.1999

R 350 621, 452 905.
(874) ITALDESIGN - GIUGIARO S.P.A., 28, via S. Quin-

tino, I-10121 TORINO (IT).
(580) 05.11.1999

R 372 743.
(874) Wenzel Meinl GmbH, 4, Seniweg, D-82538 Geretsried

(DE).
(580) 05.11.1999

R 377 125.
(874) Head Tyrolia GmbH, 1, Tyroliaplatz, A-2320 Schwe-

chat (AT).
(750) TYROLIA FREIZEITGERÄTE GESELLSCHAFT

M.B.H., c/o HTM Sport- und Freizeitgeräte Aktienge-
sellschaft, 1, Tyroliaplatz, A-2320 SCHWECHAT
(AT).

(580) 15.11.1999

R 410 370.
(874) RHÔNE-POULENC AGRO PORTUGAL, LDA., Ave-

nida Duque d'Avila, nº 185,3º. andar-D, Freguesia de
São Sebastião da Pedreira, P-1050 Lisboa (PT).

(580) 15.11.1999

R 430 394.
(874) SYNDICAT FRANÇAIS DE LA LITERIE, 6, avenue

du Coq, F-75009 PARIS (FR).
(580) 08.11.1999

R 445 005.
(874) NORPLAST VERTRIEBS GMBH, 10-11, Graf-Zep-

pelin-Strasse, D-46149 Oberhausen (DE).
(580) 09.11.1999

R 446 188.
(874) ALSTOM VANNES SA, Zone Industrielle, Avenue

Pierre Brossolette, F-59280 ARMENTIERES (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).
(580) 20.10.1999

R 447 454.
(874) Akzo Nobel Faser AG, 19-21, Kasinostrasse, D-42103

Wuppertal (DE).
(580) 25.10.1999

R 448 103.
(874) SCHIAVI CESARE COSTRUZIONI MECCANICHE

S.p.A., 7, Via G. Cantoni, I-20144 MILANO (IT).
(580) 04.11.1999

R 448 103.
(874) SCHIAVI CESARE COSTRUZIONI MECCANICHE

S.p.A., 14/16, Strada Bosella, I-29100 PIACENZA
(IT).

(580) 04.11.1999

R 448 103.
(874) CESARE SCHIAVI COSTRUZIONI MECCANICHE

SNC di Schiavi Vito & Giuseppe, 14/16, Strada Bosel-
la, I-29100 PIACENZA (IT).

(580) 04.11.1999
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R 448 103.
(874) SCHIAVI S.p.A., 7, Via G. Cantoni, I-20144 MILANO

(IT).
(580) 04.11.1999

449 184.
(874) Lancetti Creazioni S.r.l., 93, Piazza di Spagna, I-00187

Roma (IT).
(580) 10.11.1999

449 292.
(874) Cicli Francesco Moser Srl, Via delle Rupe 26, I-38017

Mezzolombardo (TN) (IT).
(580) 04.11.1999

464 107, 564 207, 628 005.
(874) USINOR, société anonyme, Immeuble "La Pacific", La

Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(580) 04.11.1999

464 107, 564 207, 628 005.
(874) UGINE SA, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/

13, cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 04.11.1999

465 213, 479 788, 479 789, 479 790, 493 740, 493 741,
493 742, 493 743, 493 744, 493 745, 519 683, 574 547,
574 548, 665 101.
(874) STEYRERMÜHL AG, 1, Fabriksplatz, A-4662 Steyre-

rmühl (AT).
(580) 15.11.1999

466 859, 466 860, 536 559.
(874) GKN Löbro GmbH, 10, Carl-Legien-Strasse, D-63073

Offenbach (DE).
(580) 09.11.1999

472 457.
(874) SIMILOR KUGLER (Société Anonyme), 5, rue La-

fayette, F-67100 STRASBOURG (FR).
(580) 08.11.1999

477 581.
(874) Société de Conseils de Recherches et d'Applications

Scientifiques (S.C.R.A.S.), Société Anonyme, 51-53,
rue du Docteur Blanche, F-75016 Paris (FR).

(750) SCAF, Service Brevets et Marques, 42, rue du Docteur
Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(580) 09.11.1999

481 516, 481 517.
(874) RASTRA AKTIENGESELLSCHAFT, Kantonstrasse

102, CH-8807 FREIENBACH, SZ (CH).
(580) 08.11.1999

494 689.
(874) Genesys Telecommunications Laboratories GmbH, 6,

Feringastrasse, D-85774 Unterförhring (DE).
(580) 09.11.1999

501 483, 505 813, 527 905, 597 606.
(874) ARIÑO DUGLASS, S.A., Polígono Industrial Royales

Bajos, s/n, E-50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN (Za-
ragoza) (ES).

(580) 08.11.1999

511 659, 536 920.
(874) ISTANTE VESA S.r.l., Via Manzoni, 38,  Milano (IT).
(580) 11.11.1999

R 513 002.
(874) SOLVING INTERNATIONAL, 144, avenue des

Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(750) Cabinet Alain BENSOUSSAN, 29, rue du Colonel Pier-

re AVIA, F-75508 PARIS CEDEX 15 (FR).
(580) 13.10.1999

514 992.
(874) SOMMER HOLDING, 3, rue Montesquieu, F-92000

NANTERRE (FR).
(580) 08.11.1999

517 432.
(874) Helmut Lang, 7/2/4a, Traungasse, A-1030 Wien (AT).
(580) 15.11.1999

R 517 975, 692 560.
(874) EXPLORATOR, 16, rue de la Banque, F-75002 PARIS

(FR).
(580) 01.11.1999

519 167.
(874) ÉTABLISSEMENTS MESURA, 12a, rue des Moulins,

F-57602 FORBACH (FR).
(580) 08.11.1999

520 898.
(874) Baxter Aktiengesellschaft, 72, Industriestrasse, A-1220

WIEN (AT).
(580) 09.11.1999

R 523 697, R 536 891, R 538 978, 597 501.
(874) EURL SLUIS GARDEN FRANCE (S.A.R.L.), 793,

rue Augustin Bay, F-59690 VIEUX CONDE (FR).
(580) 04.11.1999

525 332, 549 051.
(874) CALZATURIFICIO FE.MA JUNIOR SRL, 11, Via

Tevere, I-63023 FERMO (IT).
(580) 04.11.1999

529 146.
(874) LABORATOIRES MARIGNAN, société anonyme, 29,

rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(580) 08.11.1999

R 530 060, 569 468, 649 153.
(874) TREVI - COLISEUM SPA, 19/C Zona Industriale, Lo-

calità Villanova, I-32013 LONGARONE (IT).
(580) 04.11.1999
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535 904, 600 657.
(874) AVANTAGES S.A., Société Anonyme, 10, Boulevard

des Frères Voisin, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX
(FR).

(750) AVANTAGES S.A. (B. VRIGNAUD), 10, Boulevard
des Frères Voisin, F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR).

(580) 24.09.1999

542 785.
(874) ARMORIC S.A., 55, Avenue de Keradennec, F-29000

QUIMPER (FR).
(580) 08.11.1999

546 963.
(874) FRANCOIS DE LA POYPE, 62, rue Pasteur, F-94800

VILLEJUIF (FR).
(580) 04.11.1999

547 368.
(874) Adecco Ressources Humaines SA, Rue du Grand Pont

12, CH-1002 Lausanne (CH).
(580) 08.11.1999

547 945, 547 946, 548 553, 549 781, 550 030, 550 031,
550 032, 551 594.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 10.11.1999

548 894.
(874) ALFRED SCHWARZ, 26, Kernerstrasse, D-74523

Schwäbisch Hall (DE).
(580) 09.11.1999

551 168, 556 323, 558 136.
(874) STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H., 19-21, Her-

rengasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 08.11.1999

552 337.
(874) ACE (Clothing) Holland B.V., 16, Torenweg, NL-4328

JH BURGH-HAAMSTEDE (NL).
(580) 04.11.1999

552 527.
(874) Hermann Friedrich Bauer GmbH & Co. KG, Ostends-

traße 12, D-75175 Pforzheim (DE).
(580) 08.11.1999

558 752.
(874) EDITORIALE CAMPI - S.r.l., Via Bianca Maria, 3,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 27.10.1999

564 850, 612 610.
(874) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BOULGARTA-

BAK-HOLDING", 62, oulitsa "Graf Ignatiev",
BG-1000 SOFIA (BG).

(580) 09.11.1999

571 785, 651 735, 658 987, 674 670, 694 055, 699 475.
(874) Rexroth Indramat GmbH, 2, Bürgermeister-Dr.-Ne-

bel-Strasse, D-97816 Lohr am Main (DE).
(750) Mannesmann Rexroth AG, Patentabteilung, 3-5, Jahns-

trasse, D-97816 Lohr am Main (DE).
(580) 09.11.1999

572 512, 626 350.
(874) NOTTINGTON HOLDING B.V., Strawinskylaan

3105, 7Th Floor, NL-1077 AMSTERDAM (NL).
(580) 11.11.1999

584 157.
(874) ABC Hekwerk B.V., 2, Innovatielaan, NL-8466 SN NI-

JEHASKE (NL).
(580) 05.11.1999

585 801.
(874) Lanarte B.V., 1, Einsteinweg, NL-8912 AP

LEEUWARDEN (NL).
(580) 05.11.1999

590 675.
(874) DÜRR + PFLUG GMBH & CO. KG, 27,

Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim (DE).
(580) 13.10.1999

603 634.
(874) ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, 24, rue

Auguste Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(580) 04.11.1999

603 701.
(874) DÜRR + PFLUG GMBH & CO. KG, 27,

Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim (DE).
(580) 13.10.1999

615 952.
(874) Radovan Vavrouch - TOMAS, J. Wericha 6/447,

CZ-736 01 Haví�ov - Mnsto (CZ).
(580) 22.09.1999

623 959.
(874) OMV Aktiengesellschaft, 5, Otto-Wagner-Platz,

A-1091 Wien (AT).
(580) 09.11.1999

625 789.
(874) Radovan Vavrouch - TOMAS, J. Wericha 6/447,

CZ-736 01 Haví�ov - Mnsto (CZ).
(580) 22.09.1999

625 790.
(874) Radovan Vavrouch - TOMAS, J. Wericha 6/447,

CZ-736 01 Haví�ov - Mnsto (CZ).
(580) 22.09.1999

644 201, 654 746, 659 955.
(874) CARLO PIGNATELLI S.P.A., Via Reiss Romoli 150,

I-10148 TORINO (IT).
(580) 05.11.1999
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651 759.
(874) PROFISH B.V., 24, Oude Rijksstraatweg, NL-7391

MD TWELLO (NL).
(580) 05.11.1999

667 999, 671 983.
(874) DePfa Bank AG, 8, Taunusanlage, D-60329 Frankfurt

(DE).
(580) 03.11.1999

668 537.
(874) CARLO PIGNATELLI S.P.A., Via G. Reiss Romoli

150, I-10148 TORINO (IT).
(580) 05.11.1999

670 334.
(874) GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG, 60, Mertinger

Strasse, D-86663 Asbach-Bäumenheim (DE).
(580) 09.11.1999

678 896.
(874) Young Plant Partners UA, P.O. Box 122, NL-1430 AC

Aalsmeer (NL).
(580) 07.05.1999

680 327.
(874) INTERSTAR CHIM S.A., 256, B-dul Basarabia, Sector

3,  Bucuresti (RO).
(580) 21.10.1999

680 328.
(874) INTERSTAR CHIM S.A., 256, B-dul Basarabia, Sector

3,  Bucuresti (RO).
(580) 21.10.1999

680 329.
(874) INTERSTAR CHIM S.A., 256, B-dul Basarabia, Sector

3,  Bucuresti (RO).
(580) 21.10.1999

683 538.
(874) VA TECH ELIN EBG Elektronik GmbH, 1, Ruthner-

gasse, A-1210 Wien (AT).
(580) 09.11.1999

684 786.
(874) INTERSTAR CHIM S.A., 256, B-dul Basarabia, Sector

3,  Bucuresti (RO).
(580) 21.10.1999

685 761, 690 648, 700 728.
(874) BAXALL LIMITED, Unit 1 Castlehill, Horsfield Way,

Bredbury Park Industrial Estate, Bredbury,  Stockport,
CHESHIRE, SK6 2SU (GB).

(580) 08.11.1999

686 571, 707 652, 707 670.
(874) TELEFONICA, S.A., Gran Vía, 28, E-28013 MADRID

(ES).
(580) 08.11.1999

686 668, 688 939.
(874) LABORATOIRES BIOGYNE, 3, Avenue Erlanger,

F-75016 PARIS (FR).
(580) 08.11.1999

701 080.
(874) Robin Pazmandy, 131, Geschwand, D-91286 Obertru-

bach (DE).
(580) 09.11.1999

702 010.
(874) FULLSIZE NEUE MEDIEN, Ob den Reben 437,

CH-4313 Möhlin (CH).
(750) FULLSIZE NEUE MEDIEN, Postfach 120, CH-4323

Wallbach (CH).
(580) 04.11.1999

704 090.
(874) Bagel World International GmbH, Fronhofenstrasse 12,

Postfach 19, CH-6371 Stans (CH).
(580) 02.11.1999

704 782.
(874) ELGE DISTRIBUTION, 13, Boulevard Monge,

F-69330 MEYZIEU (FR).
(580) 08.11.1999

706 825.
(874) Paroc Hold Oy Ab, P.O. Box 61, FIN-00501 Helsinki

(FI).
(580) 12.11.1999

709 174, 709 175, 713 536.
(874) Moeller GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11, D-53115

Bonn (DE).
(580) 05.11.1999

712 808.
(874) VANGUARD SOFTWARE GMBH, 8/11, Julius Tan-

dler Platz, A-1090 WIEN (AT).
(580) 09.11.1999

713 787, 713 919.
(874) Augeo Software Holding B.V., 16a, Thorbeckelaan,

NL-3771 EG BARNEVELD (NL).
(580) 05.11.1999

713 909.
(874) AEP-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTU-

GAL, AVENIDA DA BOAVISTA, P-2671 PORTO
(PT).

(580) 12.11.1999

716 877.
(874) Gold Circle International B.V., 74A, Brinklaan,

NL-1404 GL BUSSUM (NL).
(580) 05.11.1999
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718 014.
(874) Nature'sOwn AB, Argongatan 2, SE-431 53 MÖLN-

DAL (SE).
(580) 05.11.1999



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
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OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)

Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 277

DK - Danemark / Denmark
462 380 463 271 648 881
677 073 682 012 682 928
683 116 683 159 683 160
683 237 683 407 683 748
684 701 686 761 686 944
687 925 689 648 690 926
691 248 691 532 691 584
691 784 691 928 692 154
693 472 694 112 694 167
694 617 694 714 694 718
694 720 694 837 694 843
694 876 694 891 694 894
694 904 694 905 694 913
694 934 694 951 694 964
695 065 695 127 695 153
695 763 695 872 696 354
696 763 696 812 696 929
697 034 697 126 697 135
697 136 697 139 697 172
697 347 697 535 697 553
697 564 697 590 697 701
697 732 700 167 700 874
701 362 701 513 701 709
707 701 708 799

FI - Finlande / Finland
2R204 497 2R 209 851 R278 405

R383 975 482 011 484 969
R523 820 537 376 566 197

568 143 594 556 626 518
629 184 641 487 650 012
659 259 661 160 661 454
662 810 663 167 663 207
664 082 664 512 664 639
664 667 665 202 665 425
665 561 665 797 666 294
666 308 666 809 667 569
667 647 667 649 667 757
668 506 668 509 668 543
668 843 669 241 669 360
669 977 670 109 670 645
671 404 671 406 672 268
672 314 673 066 673 374
673 566 674 204 674 245
674 718 674 736 675 757
676 486 679 273 680 259
682 171 682 790 683 458
683 474 684 385 685 500
687 091 687 376 688 048
688 667 689 106 689 339
690 270 690 560 691 440
691 489 691 802 691 820
691 843 691 932 691 937
691 994 692 028 692 029
692 042 692 064 692 068
692 090 692 104 692 119
692 149 692 191 692 238
692 248 692 301 692 302
692 369 692 453 692 466
692 480 692 489 692 494

692 496 692 499 692 510
692 511 692 513 692 519
692 524 692 546 692 548
692 566 692 589 692 590
692 596 692 611 692 625
692 632 692 640 692 646
692 661 692 667 692 726
692 759 692 850 692 852
692 876 692 886 692 888
692 896 692 908 692 922
692 940 692 954 692 995
693 047 693 088 693 165
693 196 693 197 693 207
693 214 693 215 693 218
693 220 693 327 693 490
694 701

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
674 543

IS - Islande / Iceland
694 010

NO - Norvège / Norway
459 307 508 177 569 384
657 655 683 864 690 612
693 130 693 309 693 828
695 106 695 126 695 164
695 186 695 208 695 249
695 289 695 341 695 343
695 412 695 523 695 574
695 577 695 587 695 643
695 676 695 792 695 950
695 958 695 960 695 976
695 981 696 033 696 034
696 121 696 153 696 222
696 237 696 238 696 239
696 244 696 247 696 278
696 296 696 417 696 421
696 424 696 433 696 519

SE - Suède / Sweden
2R205 140 R354 408 R438 942

457 983 459 816 A 508 232
R526 592 562 592 562 618

587 053 589 184 599 255
612 604 618 906 619 861
628 124 641 974 642 722
643 208 645 425 647 689
658 253 667 033 668 220
668 523 668 569 669 394
673 123 675 149 677 170
681 685 682 081 682 912
683 477 683 531 683 534
683 617 684 219 684 435
684 464 684 465 684 796
685 558 685 610 686 084
686 157 686 427 687 141
687 761 687 895 688 143
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688 211 688 245 688 300
688 304 688 314 688 381
688 433 688 579 688 583
689 822 689 825 690 047
690 680 690 810 692 451
692 476 692 554 693 287
693 303 693 313 693 403
693 625 693 626 693 627
693 636 693 645 693 646
693 647 694 388 695 970
695 979 695 990 695 993
695 998 696 140 696 149
696 302 696 357 696 418
696 748 696 751 696 827
696 929 696 941 696 949
696 950 696 951 696 953
696 961 697 524 697 526
697 535 697 536 697 537
697 539 697 541 697 553
697 561 697 573 697 590
697 591 697 596 697 597
697 601 697 603 697 623
697 627 697 673 697 674
697 678 697 679 697 731
697 738 697 759 697 764
697 765 697 766 697 770
697 783 697 794 697 804
697 825 697 838 697 845
697 849 697 851 697 853
697 874 697 875 697 881
697 885



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

R430 679 483 004 700 665
700 704

AT - Autriche / Austria
R504 276 578 266 699 910

699 913 699 979 700 040
700 080 700 165 700 177
700 274 700 302 700 322
700 374 700 383 700 418
700 443 700 463 700 580
700 593 700 764 700 768
700 785 700 785 700 791
700 904 700 987 701 014
701 207 701 215 701 216
701 217 701 239 701 260
701 260 701 296 701 297
701 305 701 614 701 687

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
636 744 640 372 640 722
699 290 702 267 702 282
702 468 702 554 702 616
704 838 704 844 705 378
705 404 705 870 707 025
707 407 708 236

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
461 437 700 931 700 940
700 940 701 013 701 013
701 260 701 260 701 362
701 362

BG - Bulgarie / Bulgaria
R238 203 703 653 704 147

704 223 704 343 704 348
704 810 704 812 704 838
704 851 704 943 705 011
705 870

BX - Benelux / Benelux
701 200 701 215 701 216
701 296 701 297 709 934

BY - Bélarus / Belarus
701 217 701 239 701 296
701 297 701 377 701 467
701 776 701 801 702 059
702 282 702 412 702 436
702 515 702 584 702 616
702 822 703 176

CH - Suisse / Switzerland
453 328 698 049 700 112
700 310 700 322 700 335
700 343 700 347 700 374
700 382 700 411 700 412
700 418 700 443 700 454
700 463 700 505 700 518
700 558 700 568 700 580
700 593 700 904 700 914
700 928 700 970 700 979

701 014 701 032 701 057
701 072 701 101 701 128
701 168 701 179 701 183
701 192 701 203 701 207
701 211 701 260 701 268
701 315 701 347 701 377
701 381 701 433 701 438
701 446 701 461 701 474
701 485 701 824 701 914
701 963 702 019 702 033
702 035 702 059 702 061
702 088 703 094 703 110
703 112 703 235 703 293
709 798 709 800 712 187
712 549 712 758 713 167
713 269 713 280 713 281
713 371 713 372 713 374
713 375 713 463 713 465
713 620

CN - Chine / China
671 353 701 010 703 509
703 533 703 585 703 587
703 652 703 681 704 789
704 790 704 794 704 838
704 845 704 850 704 874
704 895 704 936 704 943
704 950 704 951 704 952
704 957 704 980 705 011
705 023 705 043 705 918
705 925 705 941 706 084
706 122 706 248 706 255
706 481 706 520 706 551
706 562 706 878 707 123
707 146 707 206 707 211
707 212 707 214 707 236
707 247 707 328 707 367
707 369 708 189 708 238
708 268 708 343

DE - Allemagne / Germany
493 934 697 291 700 091
700 477 700 589 700 607
701 338 701 379 701 422
701 437 701 445 701 546
701 800 701 840 701 932
702 389 702 478 702 497
702 537 702 549 703 008
703 028 703 291 703 385
703 487 705 518 706 326
706 774 707 895 707 919
707 928 707 940 707 973
707 989 707 993 708 312
708 332 708 332 708 489
708 533 708 584 708 633
708 946 708 998 709 355
709 380 709 447 709 517
709 550 709 561 709 601
709 630 709 652 709 756
709 800 709 841 709 924
709 983 710 023 710 155
710 212 710 320 710 349
710 502 710 848 710 933
710 946 711 014 711 058
711 068 711 078 711 125
711 197 711 201 711 213
711 312 711 680 711 682
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711 850 711 856 711 890
711 900 711 943 711 993
711 996 712 056 712 095
712 136

DK - Danemark / Denmark
461 818 518 642 543 871
548 855 590 987 596 055
638 995 642 421 693 116
694 765 696 751 696 774
696 830 697 147 697 569
698 171 699 171 699 435
699 736 699 949 699 984
700 029 700 598 700 599
700 651 700 674 700 785
700 819 700 836 700 847
700 848 700 862 700 911
701 179 701 182 701 183
701 190 701 260 701 268
701 344 701 351 701 446
701 523 701 532 701 661
701 687 702 033 702 118
702 631 702 651 702 780
702 825 702 861 702 934
702 969 703 047 703 655
703 667 706 306 707 123
707 163 707 397 708 680

EE - Estonie / Estonia
707 272

EG - Égypte / Egypt
534 880 682 999 697 203
700 799 702 242 702 389
703 840 703 843 703 918
704 995 705 161 705 783
706 170 706 590 706 699
706 724 707 368 707 505
707 517 708 033 708 220
708 434 708 467 708 468
708 470 708 886 709 035
709 226 709 798 709 799
709 800 709 991 712 187

ES - Espagne / Spain
2R216 649 R 520 821 524 507

609 451 676 971 676 983
694 701 702 868 703 538
703 564 703 584 703 628
705 600 705 603 705 605
705 606 705 614 705 618
705 621 705 622 705 632
705 634 705 638 705 643
705 645 705 647 705 675
705 680 705 683 705 686
705 689 705 694 705 698
705 701 705 703 705 706
705 707 705 708 705 718
705 738 705 739 705 741
705 745 705 747 705 749
705 750 705 760 705 765
705 766 705 770 705 772
705 776 705 778 705 779
705 785 705 787 705 788
705 790 705 792 705 793
705 795 705 799 705 811
705 816 705 820 705 823
705 825 705 828 705 833
705 834 705 844 705 849

705 850 705 852 705 853
705 854 705 855 705 857
705 860 705 861 705 862
705 864 705 866 705 868
705 870 705 878 705 880
705 896 705 898 705 901
705 902 705 903 705 904
705 905 705 908 705 922
705 925 705 926 705 934
705 935 705 938 705 943
705 948 705 950 705 953
705 961 705 964 705 967
705 971 705 973 705 982
705 985 705 988 705 990
705 992 705 993 705 996
705 997 706 003 706 007
706 008 706 011 706 017
706 018 706 019 706 021
706 022 706 030 706 033
706 035 706 037 706 038
706 039 706 041 706 045
706 054 706 055 706 060
706 063 706 064 706 065
706 073 706 074 706 075
706 081 706 082 706 083
706 085 706 086 706 091
706 096 706 097 706 098
706 103 706 105 706 107
706 127 706 128 706 134
706 135 706 145 706 154
706 176 706 188 706 189
706 195 706 203 706 204
706 223 706 226 706 232
706 241 706 246 706 248
706 256 706 257 706 260
706 263 706 266 706 269
706 273 706 278 706 279
706 281 706 282 706 283
706 285 706 288 706 289
706 297 706 298 706 299
706 305 706 307 706 311
706 313 706 315 706 316
706 317 706 331 706 334
706 335 706 336 706 347
706 348 706 353 706 354
706 356 706 359 706 369
706 370 706 374 706 376
706 379 706 384 706 389
706 394 706 397

FI - Finlande / Finland
R398 702 R 523 820 642 148

683 864 689 773 689 962
692 369 692 466 692 995
693 047 693 088 693 142
693 196 693 215 693 841
693 874 693 957 695 594
696 528 696 531 696 825
698 207 699 518 699 577
699 913 700 040 700 236
700 276 700 297 700 347
700 501 700 529 700 702
700 971 700 982 701 207
701 239 701 275 701 296
701 297 701 346 701 377
701 380 701 411 701 732
701 825 702 079 702 082
702 123 702 127 702 154
702 399 702 729 703 186
703 277
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FR - France / France
572 218 712 970 713 806
714 147 714 270 714 413
714 489 714 815 714 879
715 368

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R447 197 453 842 468 708
R508 372 R 513 145 R541 159
R542 450 548 251 572 119

582 772 596 610 655 617
660 274 673 983 674 102
674 543 684 259 694 577
695 810 697 366 701 309
703 835 713 283 714 410
715 548 715 792 716 213
716 226 716 299 716 484
716 504 716 818 716 820
716 828 716 832 716 903
716 927 716 928 716 934
716 938 716 946 716 952
717 036 717 278 717 286
717 315 717 322 717 332
717 342 717 647 717 649
717 652 717 658 717 670
717 671 717 672 717 676
717 678 717 679 717 823
717 854 717 860 717 867
717 868 717 871 717 893
717 896 717 898 717 913
717 914 717 919 717 941
717 956 717 958 717 968
718 061 718 063 718 073
718 081 718 085 718 145
718 174 718 180 718 183
718 184 718 200 718 229
718 230 718 231 718 240
718 257 718 309 718 318
718 371 718 394 718 418
718 435 718 550 718 581
718 585 718 586 718 591
718 605 718 607 718 612
718 618 718 620 718 623
718 627 718 635 718 643
718 662 718 677 718 699
718 706 718 803 718 814
718 826 718 849 718 876
718 877 718 907 718 908
718 909 718 910 718 916
718 918 718 931 718 932
718 939 718 940 718 943
718 954 719 001 719 008
719 009 719 057 719 058
719 093 719 589

HR - Croatie / Croatia
700 785 701 260

HU - Hongrie / Hungary
R332 943 505 317 574 323

594 152 699 966 699 970
699 995 700 006 700 011
700 035 700 057 700 077
700 080 700 092 700 153
700 169 700 196 700 269
700 276 700 290 700 294
700 296 700 298 700 309
700 318 700 327 700 382
700 383 700 388 700 395
700 400 700 463 700 465
700 535 700 615 700 625

700 707 700 839 700 848
700 962 700 971 700 982
700 997 700 998 701 065
701 142 701 182 701 215
701 216 701 217 701 239
701 241 701 296 701 297
701 352 701 380 701 514
701 523 701 659

IS - Islande / Iceland
710 689

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

642 479 667 414 675 476
711 656 711 808 711 948
711 955 712 087 712 163
712 190 712 203 712 234
712 293 712 697 712 847
713 011

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
657 020 659 797 699 966
700 035 700 113 700 235
700 236 700 252 700 276
700 383 700 458 700 463
700 541 700 593 700 665
700 682 700 704 700 811
700 862 700 875 700 931
700 962

LV - Lettonie / Latvia
701 377 701 390 701 461
702 743 702 761

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
700 665 700 741 700 931

NO - Norvège / Norway
R252 334 470 633 470 634

498 649 521 392 550 342
591 947 596 176 603 320
669 726 675 075 684 463
688 198 692 835 693 454
694 044 695 169 696 417
699 766 699 766 700 702
701 072 701 234 702 462
703 476 703 500 704 241
704 677 705 762 705 952
706 477 706 538 706 939
706 958 706 963 707 034
707 071 707 072 707 073
707 075 707 087 707 163
707 503 707 790 707 792
707 793 707 802 707 827
707 837 707 841 708 156
708 381 708 480 708 489
708 499 708 523 708 541
708 563 708 646 708 941
708 950 708 951 708 969
708 990 708 994 708 996
709 015 709 120 709 173
709 491 709 556 709 634
709 807 709 857 709 891
709 979 709 986 710 013
710 138 710 150 710 171
710 189 710 210 710 392
710 473 710 474 710 475
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710 686 710 687 710 688
710 704 710 782 710 816
710 863 710 947 710 955
710 973 711 044 711 149
711 201 711 208 711 213
711 380 711 497 711 742
711 756 711 783 711 790
711 791 711 792 711 794
711 797 711 800 711 802
711 860 711 869 712 094
712 295 712 310 712 313
712 547 712 644 712 648
712 652 712 685 712 709
712 710 712 911 712 920
712 935 712 939 713 147
714 099 714 786 714 789
714 792 714 852 714 856
715 255 715 288 715 289
715 658 715 680 715 689
715 694 716 419 716 430
716 485

PL - Pologne / Poland
658 429 698 978 698 979
698 980 699 979 700 025
700 279 700 290 700 294
700 296 700 298 700 305
700 309 700 314 700 341
700 383 700 501 700 601
700 611 700 648 700 740
700 771 700 836 700 839
700 866 700 906 700 915
700 931 700 932 700 933
700 971 700 975 700 982
701 030 701 101 701 125
701 142 701 147 701 149
701 176 701 179 701 182
701 203 701 207 701 210
701 215 701 216 701 217
701 239 701 248 701 320
701 332

PT - Portugal / Portugal
700 153 700 341 700 398
700 439 700 493 700 581
700 601 700 648 700 649
700 653 700 764 700 768
700 793 700 810 700 816
700 836 700 839 700 912
700 913 700 958 700 979

RO - Roumanie / Romania
699 946 699 968 699 970
700 011 700 035 700 070
700 081 700 090 700 153
700 154 700 276 700 294
700 296 700 298 700 323
700 340 700 395 700 435
700 648 700 694 700 704
700 714 700 852 700 862
700 881 700 882 700 906

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R334 195 582 142 701 732

701 767 701 768 701 769
701 777 701 785 701 801
701 802 701 853 701 863
701 901 701 932 701 977
701 984 702 005 702 033
702 109 702 113 702 122

702 127 702 128 702 154
702 155 702 182 702 206
702 211 702 267 702 268
702 282 702 292 702 298
702 309 702 318 702 345
702 349 702 369 702 393
702 412 702 418 702 462
702 499 702 504 702 509
702 515 702 530 702 541
702 554 702 556

SE - Suède / Sweden
457 983 503 858 519 326
541 112 619 861 667 218
690 879 690 994 691 712
691 719 691 740 691 746
691 758 691 784 691 785
691 820 691 826 691 849
691 893 691 899 691 923
691 924 691 927 691 928
691 931 691 937 691 951
691 986 691 989 693 061
693 649 693 666 693 697
693 738 693 747 693 782
693 803 693 804 693 827
693 874 694 006 694 177
694 274 694 286 694 815
695 006 695 316 695 435
695 596 695 970 695 979
695 990 695 993 695 998
696 140 696 149 696 302
696 357 696 748 696 751
696 827 696 941 696 949
696 950 696 951 696 953
696 961 697 524 697 526
697 535 697 539 697 541
697 561 697 590 697 591
697 597 697 601 697 601
697 603 697 627 697 673
697 674 697 678 697 679
697 731 697 738 697 759
697 764 697 765 697 766
697 770 697 783 697 804
697 825 697 875 697 881
697 885

SI - Slovénie / Slovenia
702 972

SK - Slovaquie / Slovakia
703 843 703 898

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
699 762 699 810 700 116
700 165

TR - Turquie / Turkey
712 187 712 758 712 910
713 167 713 463 713 465

UA - Ukraine / Ukraine
646 125 701 380 701 496
701 498 701 515 701 540
701 658 701 722 701 751
701 778 701 801 701 932
702 005 702 033 702 122
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UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
701 011 701 467 701 636
702 475

VN - Viet Nam / Viet Nam
611 519 699 948 699 994
700 017 700 040 700 080
700 165 700 294 700 296
700 298 700 340 700 364
700 395 700 541 700 576
700 592 700 624 700 625
700 648 700 686 700 690
700 704 700 738 700 739
700 740 700 741 700 759
700 871 700 882 701 101
701 169 701 184 701 191
701 235 701 260 701 305
701 362 701 461

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
701 008 701 013 701 026
701 101 701 169 701 182
701 332 701 334 701 380
701 593

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
2R158 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Re-
fusal for all goods in class 16.
700 101 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.

AT - Autriche / Austria
700 365
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); imprimés; pho-
tographies; articles de papeterie; matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (pour autant qu'elles soient comprises dans
cette classe); éléments des produits précités.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (as far
as included in this class); printed matter; photographs; statio-
nery items; instructional and teaching materials (other than
apparatus); plastic materials for packaging (as far as included
in this class); parts of the aforementioned goods.
700 645
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces pro-
duits étant fabriqués en coton.
700 800 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 1, 9 and 10.
700 996
Liste limitée à / List limited to:

3 Shampoing très doux pour enfants.
3 Very soft shampoo for children.

701 156
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils audio pour l'enregistrement du son ou
des données, logiciels de musique.

9 Audio apparatus for recording sound or data,
music software.
Admis pour tous les services des classes 35, 41 et 42. / Accep-
ted for all services in classes 35, 41 and 42.
701 308 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.

701 446 - Admis pour tous les services de la classe 42. / Accep-
ted for all services in class 42.
701 617
Liste limitée à / List limited to:

31 Oranges fraîches.
32 Jus d'oranges, boissons à base d'oranges.
31 Fresh oranges.
32 Orange juice, beverages made from oranges.

Admis pour tous les produits des classes 7 et 21. / Accepted for
all goods in classes 7 and 21.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
622 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 427 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
702 428 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
702 531 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
702 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
704 770 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
706 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
708 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
700 362
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction de données, de son ou d'images, y compris
équipement de transmission de données à distance; supports
d'enregistrement magnétiques ou optiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils actionnés par des
moyens de paiement, notamment automates électroniques pour
effectuer des opérations bancaires de toutes sortes ainsi que
pour l'information en matière bancaire; appareils et équipement
pour le traitement de l'information, matériels (hardware) et lo-
giciels (software) d'ordinateurs ainsi qu'appareils et instru-
ments périphériques, y compris pour la transmission de don-
nées à distance.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing data, sound or images, including remote data transmis-
sion equipment; magnetic or optical recording media; automa-
tic vending machines mechanisms for appliances operated by
means of payment, particularly electronic automatic systems
for all types of banking transactions as well as banking infor-
mation; data processing apparatus and equipment, computer
hardware and software as well as peripheral apparatus and
equipment, including such for remote data transmission.
700 632
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, lotions pour
les cheveux, dentifrices.

41 Formation du personnel à la pratique des soins de
beauté et de massages, services de mise en forme physique
(club de santé, cours de gymnastique), enseignement et forma-
tion aux techniques de massages et de rééducation.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services de mas-
sages, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, exploitation de banques et/ou de bases de données
médicales.

3 Cosmetic products, perfumery, hair lotions, denti-
frices.
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41 Training of personnel for beauty care and massage
treatment, fitness services (health clubs, gymnastics courses),
rehabilitation technique teaching and training.

42 Providing of food and drink in restaurants, tempo-
rary accommodation, medical, sanitary and beauty care, mas-
sage services, rental of access time to a database, operating
medical data banks and/or bases.
701 187
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles et leurs éléments.

28 Jouets, notamment petites voitures et modèles ré-
duits de véhicules.

12 Motor vehicles and parts thereof; engines for mo-
tor vehicles and parts thereof.

28 Toys, especially toy cars and scale model vehicles.
701 187
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles et leurs éléments.

28 Jouets, notamment petites voitures et modèles ré-
duits de véhicules.

12 Motor vehicles and parts thereof; engines for mo-
tor vehicles and parts thereof.

28 Toys, especially toy cars and scale model vehicles.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R440 762

A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
572 048
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
695 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
703 277
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

703 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
703 521
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

703 831 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 020
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Technique de commande domestique, notamment
appareils pour la surveillance, la commande et/ou le réglage de
la climatisation.

9 Control technology for household appliances, es-
pecially apparatus for monitoring, controlling and/or adjus-
ting air-conditioning systems.
704 334
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

704 649
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-
laires, savons.

25 Articles chaussants, notamment bottes, chaussures
et chaussons, produits de cordonnerie, chapellerie.

3 Perfumery, cosmetic products, hair lotions, soaps.
25 Footwear, particularly boots, shoes and slippers,

shoe goods, headgear.
704 841 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
706 028
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, cadres; produits, non compris dans
d'autres classes, en bois.

20 Furniture, frames; goods, not included in other
classes, made of wood.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.

BX - Benelux / Benelux
700 991
Liste limitée à / List limited to:

3 Shampooings.
3 Shampoos.

700 996
Liste limitée à / List limited to:

3 Shampooings.
3 Shampoos.

BY - Bélarus / Belarus
2R213 281
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs, résines.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et

les animaux nuisibles.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-

nés, objets fabriqués en ces matières.
2 Paints, resins.
5 Preparations for weed and pest control.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof.
Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
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.
701 386
A supprimer de la liste:

36 Assurances; finances; opérations financières.
Refusé pour tous les produits des classes 5, 30 et 34.
701 736
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

701 901
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits; tous les produits
précités provenant des Etats-Unis d'Amérique.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols; all aforesaid goods
from the United States of America.
702 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 427 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
702 428 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
702 732 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
703 146 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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703 298 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
703 331 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour les
services suivants de la classe 38: communications.
703 338 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

CH - Suisse / Switzerland
690 849
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie et cosmétiques contenant
ou à base de lait.

3 Perfumery goods and cosmetics containing or
based on milk.
700 019 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5, tous
ces produits étant de provenance française. / Accepted for all
goods in classes 3 and 5, all the goods are of French origin.
700 084
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs et sachets à
chaussures.

25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets.

700 085
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels pour ordinateurs (compris dans cette
classe).

17 Matières d'insonorisation.
42 Etablissement de plans techniques et consultation,

pour compte de tiers.
9 Computer software (included in this class).

17 Soundproofing materials.
42 Drafting of technical plans and consultancy, for

third parties.
700 124 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits contenant des oligo-éléments et des minéraux. / Ac-
cepted for all goods in class 3; all these goods containing trace
elements and minerals.
700 378
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; tous les produits
précités en polyethylenterephthalat (PET); adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et produits contre la corrosion; enduits de protection et
peintures; enduits et masses de revêtement pour la construc-
tion.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tous les produits précités
en polyethylenterephthalat (PET); peintures isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; planchers non
métalliques; enduits et masses de revêtement pour la construc-
tion; tous les produits précités en polyethylenterephthalat
(PET).

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
artificial resins and plastics; all the above goods made of po-
lyethylenterephthalate (PET); adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and corrosion; protective coatings and paints;
coatings and coating masses for construction purposes.

17 Products made of semi-processed plastics; pac-
king, stopping and insulating materials; all the above goods
made of polyethylenterephthalate (PET); insulating paints.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; floors, not of metal; coa-
tings and coating masses for construction purposes; all the
above goods made of polyethylenterephthalate (PET).

700 416
Liste limitée à:

30 Café; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
glace à rafraîchir; tous les produits précités contenant du café.
700 420 - Admis pour tous les produits de la classe 29; admis
pour les produits suivants de la classe 32: boissons sans alcool
contenant du lait, avec ou sans fruits. / Accepted for all goods
in class 29; accepted for the following goods in class 32:
"non-alcoholic milk beverages, with or without fruits".
700 426
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de beauté (cosmétiques), préparations pour
soigner, nettoyer les cheveux, savons, succédanés du savon,
préparations lessivielles; tous les produits précités renfermant
des protéines.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, preparations for treating and cleaning the hair,
soaps, soap substitutes, laundry preparations; all the above
goods containing proteins.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
700 430 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance italienne.
700 465
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques, monuments non métalliques;
tous les produits revendiqués en céramique; asphalte, poix et
bitumes.
700 467 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant issus de culture naturelle.
700 509 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33; tous les produits étant à base naturelle.
700 517 - Admis pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 25 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 14, 16, 18, 25 and 41.
700 537 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits contenant des vitamines. / Accepted for all goods in
class 3; all goods containing vitamins.
700 560
Liste limitée à:

4 Combustible, à savoir méthane solide, liquide et
gazeuse.
Admis pour tous les services des classes 35 et 39.
700 561
Liste limitée à:

4 Combustible, à savoir méthane solide, liquide et
gazeuse.
Admis pour tous les services des classes 35 et 39.
700 578
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades à effet médi-
cal; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à effet
médical.
701 053 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
ces produits étant de provenance française; admis pour tous les
services de la classe 35.
701 227 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits étant à base de matière première naturelle et/
ou de transformation naturelle. / Accepted for all goods in clas-
ses 29, 30 and 32; all goods made from natural raw materials
and/or resulting from natural processing.
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701 269
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques à effet thérapeutique renfermant de
l'aloe vera.

3 Therapeutic cosmetic products containing aloe ve-
ra.
701 278 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30, 31
et 32; tous les produits enrichis de créatine.
701 308
Liste limitée à:

33 Vins.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42.
701 320 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 29; all the goods being of French origin.
701 325
Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisseries et confiseries renfermant du chocolat.
30 Pastry and confectionery containing chocolate.

701 329 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance allemande; tous les produits et
services des classes 16, 38 et 42.
701 368
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 6, 9, 11,
16, 17, 19 et 37.
703 069 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous les produits étant de provenance française.
712 195 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
712 470 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
712 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 34, 35, 38, 39, 41 et 42. / Re-
fusal for all goods and services in classes 9, 14, 16, 17, 18, 22,
24, 25, 28, 34, 35, 38, 39, 41 and 42.

CN - Chine / China
575 704
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information.

9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, sound recor-
ding discs; calculating machines and data processing equip-
ment.
579 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
579 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
579 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
581 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
702 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes.
14 Montres et chronomètres à arrêt; bracelets de mon-

tres.
16 Nécessaires pour écrire; enveloppes de livres et

plumiers en cuir ou imitations du cuir.
24 Draps; linge de lit; housses de duvets; sacs de cou-

chage non destinés au camping; linge de table et serviettes de

table en tissu; rideaux, stores en tissu; pare-soleil en tissu; linge
de cuisine, mouchoirs en tissu.

28 Patins en ligne et patins à roulettes; planches à rou-
lettes; planches pour surfing et planches à voile; traîneaux; ap-
pareils de fitness.

9 Sunglasses, spectacles, spectacle cases.
14 Watches and stopwatches; watchbands.
16 Writing cases; book wrapping and pen cases of lea-

ther or imitation leather.
24 Sheets; bed linen; duvet covers; sleeping bags not

used for camping; textile table linen and napkins; curtains,
shades made of fabric; sunshades made of fabric; kitchen
linen, handkerchieves of fabric.

28 Inline skates and roller skates; skateboards; surf
boards and sailboards; sleighs; fitness apparatus.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
702 743
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations; umbrellas, parasols; sad-
dlery.

25 Belts.
18 Cuir et imitations; parapluies, parasols; articles de

sellerie.
25 Ceintures.

703 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
703 502
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, stationery, painting brushes, office
requisites (except furniture).

16 Imprimés, articles de papeterie, pinceaux, fourni-
tures de bureau.
703 628 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 37, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 37, 39, 41 et 42.
704 185
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, lotions pour les cheveux et le corps.
3 Soaps, hair and body lotions.

704 551 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
704 636 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
704 684
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesurage de grandeurs
physiques, appareils et instruments de test et de contrôle, ana-
lyseurs, comparateurs, appareils de mémorisation et de visuali-
sation de grandeurs de mesure, sondes.

9 Apparatus and instruments for measuring physical
quantities, testing and checking apparatus and instruments,
analyzers, comparators, apparatus for storing and displaying
measured quantities, probes.
704 835
A supprimer de la liste:

7 Transmissions pour machines, enregistreurs, régu-
lateurs et indicateurs de pression.
704 849
Liste limitée à / List limited to:

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

25 Vêtements; chaussures.
18 Umbrellas, parasols and walking sticks; whips and

saddlery.
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14 Jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

25 Clothing; footwear.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
704 913 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 10, 11,
16, 37 et 41.
705 013 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 21. /
Refusal for all goods in classes 10 and 21.
705 027
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, dentifrices.
705 055 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 9, 12 and 16.
705 061 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
705 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 13.
705 437
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de périphérie pour les dispositifs et appa-
reils susmentionnés; dispositifs de commande et logiciels pour
les dispositifs et appareils susmentionnés.

9 Peripheral apparatus for the aforementioned devi-
ces and apparatus; controlling devices and computer software
for the aforementioned devices and apparatus.
705 793
Liste limitée à / List limited to:

16 Matériel pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

16 Artists' materials, paintbrushes, typewriters and
office requisites (except furniture), instructional or teaching
material (except apparatus).
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
705 914 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
705 915
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

705 937 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
705 956
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Catering services; hotel, restaurant, cafe or bar ser-
vices; hotel and restaurant booking, reservation and informa-
tion services; booking and reservation services for holidays and
tours; advice, information and consultancy services relating to
all the aforementioned services.

42 Services de traiteur; hôtels, restaurants, cafés ou
bars; réservations d'hôtels et de restaurants, services de réser-
vation et d'information; services de réservation de séjours de
vacances et de voyages organisés; conseil et information en
rapport avec toutes lesdites prestations.
705 993 - Refusal for all goods in class 10. / Refusé pour les
produits de la classe 10.
706 083 - Refusal for all goods in class 1. / Refusé pour les pro-
duits de la classe 1.
706 107
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Outils électriques pour la construction et le bricola-
ge, y compris leurs outils; garnitures d'outils, à main, à savoir
forets, fraises, meules, disques à polir, mèches, brosses, mélan-

geurs de couleurs, lames, scies, meules à tronçonner, bande
abrasive; pompes.

7 Electric tools for construction and do-it-yourself
work, including their tools; tool fittings, hand-held, namely
drill bits, milling cutters, grinding wheels, polishing wheels,
bits, brushes, color mixers, blades, saws, cut-off wheels, abra-
sive tapes; pumps.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
706 143
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Communications apparatus; computer software
and computer hardware, all for producing video effects; com-
puter software or computer hardware for use with the aforesaid
goods.

9 Appareils de communication; logiciels et matériel
informatiques, tous destinés à la production d'effets vidéo; lo-
giciels ou matériel informatiques destinés à être utilisés avec
les produits précités.
706 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
706 279
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Body and beauty care preparations; hair care prepa-
rations, hair tonics, hair sprays, setting lotions; soaps; personal
deodorants; laundry starch, also in aerosol form, cotton buds.

3 Produits pour soins corporels et esthétiques; pro-
duits pour soins capillaires, toniques capillaires, laques pour
les cheveux, lotions de mise en plis; savons; déodorants; ami-
don de blanchisserie, également en aérosol, bâtonnets ouatés.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
706 412 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
706 468
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Travelling bags and holdall.
25 Articles of sports clothing (but not including head-

gear).
18 Sacs de voyage et fourre-tout.
25 Vêtements de sport (à l'exclusion d'articles de cha-

pellerie).
Refused for all the goods in classes 9 and 28. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 28.
706 559 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
706 783
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Pinceaux, papeterie.
706 827 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 41 et 42.
707 077
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que savons).

5 Pharmaceuticals, medical or sanitary disinfectants
(other than soap).
707 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
707 121
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; gelées, soupes, potages; conserves contenant totalement ou
essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la vo-
laille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés, séchés,
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cuits, en conserves, surgelés, constitués totalement ou essen-
tiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gi-
bier et/ou de charcuterie, mini-charcuterie pour l'apéritif.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; jellies,
soups, consommés; canned food consisting entirely or essenti-
ally of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; pre-
pared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes, entirely or
essentially consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie, small charcuterie as cocktail snacks.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
707 159
Liste limitée à / List limited to:

36 Affaires financières, affaires monétaires.
36 Financial operations, monetary operations.

707 297
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à la photographie, ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut,
substances adhésives (colles) destinées à l'industrie.
707 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
707 372
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
707 383
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lampes murales.
11 Wall lamps.

Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
708 201
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses; machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information, ordinateurs; cartouches numériques ou ma-
gnétiques; disquettes et bandes magnétiques; disques magnéti-
ques, disquettes, disques souples, cassettes; rétroprojecteurs.
708 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
708 283
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
708 291 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20. /
Refusal for all goods in classes 16 and 20.
708 292
Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 14 et 21. / Refu-
sal for all goods in classes 1, 3, 14 and 21.
708 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
708 343
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics.

CU - Cuba / Cuba
649 630
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

676 876 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 11, 12, 20, 21 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 9, 11, 12, 20, 21 and 39.
715 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.

DE - Allemagne / Germany
702 964 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
702 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
712 111
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Protection contre la rouille.
9 Rust prevention.

DK - Danemark / Denmark
2R200 978
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals for use in industry.
3 Perfumery articles, cosmetics, essential oils, soaps,

soap powders.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, poudres de savon.
2R213 452 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
589 490 - Refused for all the goods in classes 18 and 20. / Re-
fusé pour les produits des classes 18 et 20.
686 358 - Refusal for all the goods and services in classes 32
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 32 et
42.
694 112 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
696 942 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 12 et
37.
700 047 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
700 139 - Refusal for all goods in class 33. / Refusé pour les
produits de la classe 33.
700 201
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery and essential oils.
3 Produits de parfumerie et huiles essentielles.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
700 300 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
700 417 - Refusal for all goods in class 32. / Refusé pour les
produits de la classe 32.
700 418 - Refusal for all goods in class 32. / Refusé pour les
produits de la classe 32.
700 420 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
700 541 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
700 666 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 41.
700 722
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Preserved, dried and cooked fruits.
29 Fruits conservés, séchés et cuits.
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700 900 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
700 917 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
701 103 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
701 207
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Biscuits, pastries, bread and spice bread.
30 Biscuits, pâtisseries, pain et pain d'épice.

701 511 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
701 517 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
702 318
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; plasters; mate-
rials for dressings (except instruments).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; pansements;
matériaux pour pansements (à l'exception d'instruments).
702 364 - Refused for all the goods in classes 5 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 30.
702 783
List limited to / Liste limitée à:

9 Glasses.
9 Lunettes.

703 326 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
703 549 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
705 525 - Refused for all the goods and services in classes 19
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 19 et
37.
705 997 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
706 312 - Refused for all goods in class 30. / Refusé pour les
produits de la classe 30.
707 162 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
707 338 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
707 467 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
707 701 - Refused for all the goods in classes 9, 11 and 17. / Re-
fusé pour les produits des classes 9, 11 et 17.
708 799
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Kitchen appliances (not of noble metal or plated).
21 Equipements de cuisine (ni en métaux nobles ni en

plaqué).
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.

EG - Égypte / Egypt
699 363 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
701 372
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

30 Confiserie.
16 Paper and paper articles, cardboard and goods

made thereof, printed matter, newspapers and periodicals,
books, bookbinding material; photographs, stationery, adhesi-
ve materials (for stationery use); artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type, printing blocks.

30 Confectionery.
702 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matériel pour pansements, articles d'hygiène.
9 Appareils et instruments de laboratoires.

10 Instruments, trousses de transfusion, perfusion, fil-
tres.

5 Materials for dressings, sanitary articles.
9 Laboratory apparatus and instruments.

10 Instruments, kits for transfusion and infusion, fil-
ters.
706 412
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions, dentifrices.

9 Lunettes (optiques).
14 Bijouterie.
18 Produits en cuir.
26 Boutons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, lotions,
dentifrices.

9 Spectacles (optics).
14 Jewelry.
18 Leather products.
26 Buttons.

706 552
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; bandes.

16 Papier, produits de l'imprimerie, instruments
d'écriture.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Communication, diffusion de programmes de radio

et de télévision.
9 Apparatus for recording, transmission, reproduc-

tion of sound and images; tapes.
16 Paper, printed matter, writing instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.
38 Communication, broadcasting of radio and televi-

sion programs.
713 229
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Locations immobilières.
37 Installation, mise en service de bâtiments de pro-

duction d'énergie.
36 Renting of real property.
37 Installation, commissioning of buildings for energy

production.

ES - Espagne / Spain
701 990 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
705 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
705 436 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
705 437 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 9
and 37.
705 454 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
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705 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
705 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

FI - Finlande / Finland
R236 403

Delete from list / A supprimer de la liste:
6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-

loys thereof; rolled and cast construction materials; metal pipe;
other metal products (non-precious); ores.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction laminés et fondus; tuyaux mé-
talliques; autres produits métalliques (non précieux); mine-
rais.
Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour les produits
de la classe 20.
643 693 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
674 345 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
689 036 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
692 301 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
693 165 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
693 197 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
694 760
List limited to / Liste limitée à:

9 Protection devices for personal use against acci-
dents; nets for protection against accidents, electric apparatus
for remote ignition, sighting telescopes for firearms; apparatus
and instruments for astronomy; electric devices for attracting
and killing insects; scales, luminous beacons, barometers, alti-
meters; marking and signalling buoys, directional compasses,
fog signals, protective helmets, swimming and life-saving
belts, dog whistles; diving suits, gloves and masks; pedome-
ters, teeth protectors, fire extinguishers; bullet-proof waist-
coats, safety restraints; hydrometers, hygrometers; optical
lamps, batteries for pocket lamps, rules (measuring instru-
ments), breathing apparatus for underwater swimming, naviga-
tional instruments, observation instruments, lightning arres-
ters, cameras, life-saving rafts, speedometres, revolution
counters.

9 Dispositifs de protection individuelle contre les ac-
cidents; filets de protection contre les accidents, dispositifs
électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes
à feux; appareils et instruments d'astronomie; dispositifs élec-
triques d'attraction et de destruction d'insectes; balances, ba-
lises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées de balisage et
de signalisation, boussoles, signaux de brouillard, casques de
protection, ceintures de natation et de sauvetage, sifflets pour
appeler les chiens; combinaisons, gants et masques de plon-
gée; podomètres, protège-dents, extincteurs; gilets pare-bal-
les, harnais de sécurité; hydromètres, hygromètres; lampes op-
tiques, piles de lampes de poche, mètres (instruments de
mesure), appareils de respiration pour plongeurs, instruments
de navigation, instruments d'observation, paratonnerres, ap-
pareils photo, radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours.
Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour les produits
de la classe 28.
696 062 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.

696 570
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Graphic designing services.
42 Services de conception graphique.

Refused for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Refusé pour les produits et services des classes 16 et 35.
696 581
List limited to / Liste limitée à:

35 Computer service bureau for statistical, mechanical
data processing and stenotyping work; accounting; employ-
ment agencies and typewriter and office equipment rental.
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial services; portfolio management; real es-
tate agencies (sale and rental of business assets and buildings);
real estate appraisal; apartment house management.

35 Entreprise de services informatiques réalisant des
travaux statistiques, mécanographiques et de sténotypie;
comptabilité; bureaux de placement de personnel et location
de machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Services financiers; gestion de portefeuilles; agen-
ces immobilières (vente et location de biens d'entreprises et
d'immeubles); expertises immobilières; gérance d'immeubles.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
697 741 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
698 450 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 2.
698 482 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
698 918 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
700 083 - Refusal for all goods and services in classes 9, 37, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 37,
38 et 42.
700 110 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
700 113 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
700 385
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic vending machines, mechanisms for ap-
pliances operated by means of payment, particularly electronic
automatic systems for all types of banking transactions as well
as for banking information.

42 Rental of access time to a data base; rental of elec-
tronic, optical or magnetic recording media or software, as well
as apparatus and instruments in class 9; equipment rental for
data processing.

9 Distributeurs automatiques, mécanismes pour ap-
pareils actionnés par des moyens de paiement, notamment
automates électroniques permettant d'effectuer des opérations
bancaires de toutes sortes et d'obtenir des informations ban-
caires.

42 Location de temps d'accès à une base de données;
location de supports d'enregistrement électroniques, optiques
ou magnétiques ou de logiciels, ainsi que des appareils et ins-
truments de la classe 9; location d'équipements de traitement
d'informations.
Refusal for all goods and services in classes 16, 35, 36, 38. / Re-
fusé pour les produits et services des classes 16, 35, 36, 38.
700 425 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
701 185 - Refusal for all goods in class 34. / Refusé pour les
produits de la classe 34.
701 232
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical apparatus.
9 Appareils optiques.
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701 233
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical apparatus.
9 Appareils optiques.

701 235 - Refusal for all goods in class 11. / Refusé pour les
produits de la classe 11.
701 303
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys, railway tracks,
safes and ores.

6 Métaux communs et leurs alliages, voies ferrées,
coffres-forts et minerais.
701 305 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
701 412 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
701 446 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
701 514
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Television entertainment.
42 Computer programming.
41 Divertissements télévisuels.
42 Programmation informatique.

Refusal for all goods and services in classes 9 and 38. / Refusé
pour les produits et services des classes 9 et 38.
701 538 - Refusal for all goods in class 9. / Refusé pour les pro-
duits de la classe 9.
701 752 - Refused for all the goods and services in classes 2
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 2 et
42.
702 128
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique.
702 159 - Refusal for all goods in class 1. / Refusé pour les pro-
duits de la classe 1.
702 164 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
703 299
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Services relating to training, teaching, instruction
and entertainment.

41 Prestation de services en matière de formation, en-
seignement, instruction et divertissements.

FR - France / France
713 225
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; ma-
tériel informatique et ordinateurs.

35 Recueil et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; location d'équi-

pements de télécommunications, notamment à des fins de ra-
diodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de base 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 télécommunications.

9 Optical, measuring, signaling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission processing and reproduction
of data, sound or images; machine-run data carriers; automa-
tic vending machines and mechanisms for coin-operated appa-
ratus; data processing equipment and computers.

35 Compilation and provision of data.
38 Telecommunication services; rental of equipment

for telecommunication, especially for radio and television
broadcasting; collection and provision of news and informa-
tion.

42 Computer programming services; services of a da-
tabase, namely rental of access time and operation of a data-
base; rental of data processing equipment and computers; pro-
jecting and planning services relating to telecommunication
equipment.
713 473
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins autres que d'appellation d'origine.
33 Wines other than those of specified and guaranteed

origin.
713 474
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins autres que d'appellation d'origine.
33 Wines other than those of specified and guaranteed

origin.
713 737
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Lactose.
29 Lactitol utilisé comme ingrédient pour la prépara-

tion d'aliments.
5 Lactose.

29 Lactitol used as an ingredient for preparing food.
714 022
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

714 055
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux; huiles essentielles élaborées
sous contrôle médical, cosmétiques élaborés sous contrôle mé-
dical, notamment huiles, essences, crèmes et cosmétiques anti-
solaires; sable ou autre matière avec faculté d'écoulement pour
utilisation dans les bains de chaleur cosmétiques élaborés sous
contrôle médical.

10 Ampoules, lampes et appareils irradiateurs médi-
caux; installations pour la thérapie par couleurs (comprises
dans cette classe).

37 Construction d'installations de délassement avec
utilisation de lampes médicales.

42 Projet d'installations de délassement avec utilisa-
tion de lampes médicales; exploitation d'installations pour le
bronzage et l'irradiation fournie sous contrôle médical; traite-
ments médicaux contre la dépression d'hiver par la lumière du
jour; thérapie par les couleurs.
714 145
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.
3 Cosmétiques élaborés sous contrôle médical, sa-

vons médicinaux, huiles essentielles et substances pour lessiver
élaborées sous contrôle médical.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
des animaux et des plantes nuisibles, élaborés sous contrôle
médical, désinfectants.

1 Chemical products for scientific and industrial use.
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3 Cosmetics manufactured under medical supervi-
sion, medicated soap, essential oils and substances for laundry
use manufactured under medical supervision.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, preparations for destroying vermin and
herbicides, manufactured under medical supervision, disinfec-
tants.
714 522
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, pansements ad-
hésifs, matériel pour pansements.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, plasters, materials
for dressings.
714 663
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques autres que relevant du mono-
pole pharmaceutique.

5 Sanitary products other than the ones belonging to
the pharmaceutical trade.
714 813
A supprimer de la liste:

29 Viande fraîche ou conservée (aussi en boîtes), con-
gelée, fumée, séchée, poissons autres que vivants, par exemple
frais, conservés, fumés, marinés, séchés, volaille, gibier, fruits
et légumes séchés, conserves de fruits, fruits conservés dans
l'alcool, fruits cristallisés, fruits et légumes congelés et surge-
lés, fruits au sirop, fruits cuits, fruits confits, pulpes de fruits,
gelées de fruits, légumes conservés, salade de fruits ou de légu-
mes en conserve, huiles comestibles, produits laitiers.

30 Cacao, café, thé, 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, sauces (condiments), épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.

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.

39 Transport, entreposage de marchandises.
715 259
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

30 Confiserie, chocolat.
715 342
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

30 Confiserie, chocolat.
715 430
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

29 Lait et produits laitiers; substances diététiques (non
à usage médical) non comprises dans d'autres classes.

30 Substances diététiques (non à usage médical) non
comprises dans d'autres classes.
715 445
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services de réservation (voyages et transport).
42 Réservation (hôtels, pensions).
39 Booking services (travel and transport).
42 Booking services (hotels, family hotels).

716 972
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R192 619 - Accepted for all goods in class 5 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 5 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for scientific use.
1 Produits chimiques à usage scientifique.

R336 959 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.

R447 092 - Accepted for all the goods in classes 3, 5 and 10.
/ Admis pour les produits des classes 3, 5 et 10.
629 001 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
687 966 - Accepted for all the goods in classes 3 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 25.
699 687
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopaedic articles.
10 Articles orthopédiques.

715 006 - 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.
715 733 - Accepted for all the goods and services in the classes
8, 16, 18, 21, 25, 34 and 35. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 8, 16, 18, 21, 25, 34 et 35.
716 470 - Accepted for all goods and services in classes 9 and
38 as filed. / Admis pour les produits et services des classes 9
et 38 tels que revendiqués lors du dépôt.
716 817 - Accepted only for all the goods of classes 8, 14, 18,
24 and 27. / Admis seulement pour les produits des classes 8,
14, 18, 24 et 27.
716 871 - Accepted for all goods in classes 1, 4, 6, 8, 9, 10, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 and all services in
classes 35, 38, 41. / Admis pour les produits des classes 1, 4, 6,
8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 et les
services des classes 35, 38, 41.
716 882 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
716 923 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 37 et 42.
717 006 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
717 145
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, cocoa products, particularly cocoa paste
for beverages, chocolate paste; coatings (not included in other
classes), particularly coatings made of chocolate; chocolate,
chocolate eggs, pralines, decorations made of chocolate for
Christmas trees, edible goods made of chocolate filled with al-
cohol; sweet products, confectionery, pastries, including fine
and industrial pastry goods; chewing gum, sugar-free chewing
gum, sugar-free sweets.

30 Café, produits de cacao, en particulier pâte de ca-
cao pour boissons, pâte à chocolat; enrobages (non compris
dans d'autres classes), notamment enrobages en chocolat; cho-
colat, oeufs en chocolat, pralines, décorations en chocolat
pour arbres de Noël, produits comestibles en chocolat fourrés
à l'alcool; friandises, confiseries, pâtisseries, en particulier ar-
ticles de pâtisserie fine et industrielle; gommes à mâcher, gom-
mes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.
Accepted for all goods in class 5 as filed. / Admis pour les pro-
duits de la classe 5 tels que revendiqués lors du dépôt.
717 172 - Accepted for all the goods in class 17 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 17 tels que revendiqués lors du
dépôt.
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717 173 - Accepted for all the services in class 35 as filed. / Ad-
mis pour les services de la classe 35 tels que revendiqués lors
du dépôt.
717 178
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation, execution of seminars, workshops.
41 Organisation, réalisation de séminaires, ateliers.

Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
717 179 - Accepted for all the goods in classes 9 and 17 as filed.
/ Admis pour les produits des classes 9 et 17 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
717 231
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; oxides
and carbides of the elements silicon, aluminium and zirconium;
silicon carbide.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; oxydes, carbures et nitrures de sili-
cium, d'aluminium et de zirconium; carbure de silicium.
Accepted for all goods in classes 7 and 11 as filed. / Admis pour
les produits des classes 7 et 11 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
717 232 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11 as filed.
/ Admis pour les produits des classes 7 et 11 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
717 234
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data; electronic components; parts of the
above-mentioned apparatus, devices and instruments.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie de données; composants
électroniques; pièces des appareils, dispositifs et instruments
précités.
717 246 - Accepted for all the goods in classes 31 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 31 et 32.
717 249 - Accepted for the services "computer programming;
software development and software installation, especially in
the field of shop automation" in class 42; accepted for all the
goods in class 9. / Admis pour les services "programmation in-
formatique; élaboration et installation de logiciels, notamment
dans le domaine de l'automatisation d'ateliers" de la classe 42;
admis pour les produits de la classe 9.
717 256 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16 and for
all the services in classes 38 and 42. / Admis pour les produits
des classes 9 et 16 et pour tous les services des classes 38 et 42.
717 288 - Accepted for all goods in class 9 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 9 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
717 334 - Accepted for all the services in classes 35 and 39. /
Admis pour les services des classes 35 et 39.
717 340
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical and diagnostic apparatus and devices;
parts to the aforementioned goods; medical and diagnostic de-
vices for in vitro tests; parts to the aforementioned goods.

10 Appareils et dispositifs médicaux et de diagnostic;
composants pour les produits précités; dispositifs médicaux et
de diagnostic pour la réalisation de tests in vitro; composants
pour les produits précités.

717 346
List limited to / Liste limitée à:

26 Ornaments (clothing-), not of precious metal; orna-
ments (hat-), not of precious metal; ornaments (hair-); broo-
ches (clothing accessories); suspenders (fastenings for-); orna-
mental plates (buttons); artificial flowers.

26 Décorations pour vêtements, non en métaux pré-
cieux; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; arti-
cles décoratifs pour la chevelure; broches (accessoires d'ha-
billement); attaches de bretelles; badges décoratifs; fleurs
artificielles.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits
de la classe 25.
717 369 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
717 435 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
717 544 - Accepted for all the goods in classes 4 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 4 et 31.
717 555 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
717 613
List limited to / Liste limitée à:

41 Production of films, television broadcasting; pro-
duction, recording and reproduction of data, voice, text, sound
and images on data carriers, especially on video and/or audio
cassettes and video and/or audiotapes.

41 Production de films, émissions télévisées; produc-
tion, enregistrement et reproduction de données, voix, textes,
sons et images sur des supports de données, notamment sur des
cassettes vidéo et/ou audiocassettes et bandes vidéo et/ou ban-
des audio.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
717 614
List limited to / Liste limitée à:

41 Production of films, television broadcasting; pro-
duction, recording and reproduction of data, voice, text, sound
and images on data carriers, especially on video and/or audio
cassettes and video and/or audio-tapes.

41 Production de films, émissions télévisées; produc-
tion, enregistrement et reproduction de données, voix, textes,
sons et images sur des supports de données, en particulier sur
des cassettes vidéo et/ou audiocassettes et bandes vidéo et/ou
audio.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
717 673
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial services.
36 Services financiers.

717 689
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat products and charcuterie, tinned meat meat
and charcuterie, meat jellies, meat broth extracts and bones, all
also entirely or partially poultry-based; ready cooked meals,
semi-cooked dishes and salads, the above goods essentially
consisting of meat, meat-based products, cold meats and/or
poultry, also with added pasta and/or potatoes and/or rice and/
or vegetables; dried, preserved and/or cooked fruits and vege-
tables; fish, fruit and vegetable jellies; jams; eggs, milk, dairy
products, i.e. butter, cheese, cream, yoghurts, powdered milk
for human consumption; edible oils and fats; tinned fish.

29 Produits de boucherie et charcuterie, conserves de
viande et charcuterie, gelées de viande, extraits de bouillons de
viande et os, tous également entièrement ou en partie à base de
viande de volaille; plats cuisinés, plats semi-cuisinés et sala-
des, les produits précités composés essentiellement de viande,
de produits à base de viande, de viandes et/ou volaille froides,
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également avec adjonction de pâtes alimentaires et/ou pommes
de terre et/ou riz et/ou légumes; fruits et légumes séchés, con-
servés et/ou cuits; gelées de poisson, de fruits et de légumes;
confitures; oeufs, lait, produits laitiers, à savoir beurre, froma-
ge, crème, yaourts, lait en poudre pour la consommation; hui-
les et graisses alimentaires; conserves de poisson.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les produits
de la classe 30.
717 695 - Accepted for all the services in classes 38 and 41. /
Admis pour les services des classes 38 et 41.
717 705 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
717 706 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
717 725 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
35, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 35, 39, 40 et 42.
717 820 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
717 858 - Accepted only for all services in class 35. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 35.
717 879 - Accepted only for all goods and services in classes 7,
11, 35 and 38. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 7, 11, 35 et 38.
717 889 - Accepted for all the services in classes 38 and 39. /
Admis pour les services des classes 38 et 39.
717 891
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Drinks of all kinds.
32 Boissons en tous genres.

Accepted for all the goods in classes 29, 30 and 31. / Admis
pour les produits des classes 29, 30 et 31.
717 905 - Accepted for all goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
717 944 - Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16, 38 et 42.
717 957 - Accepted for all goods and services in classes 9 and
42 as filed. / Admis pour les produits et services des classes 9
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
717 970 - Accepted for all goods in class 1 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 1 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
717 973 - Accepted for all goods in class 9 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 9 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
717 992 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
718 033 - Accepted for all the goods in classes 24 and 26. / Ad-
mis pour les produits des classes 24 et 26.
718 045 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
718 048 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
36 and 40. / Admis pour les produits et services des classes 1,
36 et 40.
718 049
List limited to / Liste limitée à:

35 Public opinion research and surveys in all fields
such as politics, economics, social issues, leisure, cultural is-
sues, commercial issues; production, interpreting and dissemi-
nation of information collected on the opinion and behaviour of
consumers within the framework of marketing or advertising
surveys, of citizens within the framework of opinion surveys
particularly political, of customers within the framework of
customer satisfaction surveys; compilation of information into
computer databases; economic forecasting; market surveys,
market research, business research and surveys, effected for
statistical purposes, transcription; business management con-

sultancy; letting of advertisement space; newspaper subscrip-
tion services (for third parties), efficiency experts, commercial,
economic and historical information agencies; projects (busi-
ness management assistance), sales promotion, public rela-
tions, advertising, organisation of trade fairs, exhibitions and
conferences for commercial and advertising purposes.

38 News agencies, press agency, sending of tele-
grams; television and radio broadcasts; information broadcasts
and data, picture, text transmission assisted by computer or via
a communication network such as internet; e-mail services; ra-
dio broadcasting, telephone or telegraph communications.

41 Publishing of texts on all media such as paper,
computer diskettes, cd-roms; arranging and conducting of con-
gresses, colloquia, conferences, seminars, symposiums for cul-
tural or educational purposes; production of films; information
on cultural issues, entertainment, leisure, sport, education.

35 Sondages et enquêtes dans tous domaines tels que
questions d'ordre politique, économique, social, relatives aux
loisirs, à la culture, d'ordre commercial; production, interpré-
tation et diffusion d'informations recueillies sur le point de vue
et le comportement de consommateurs dans le cadre d'enquê-
tes de marketing ou de publicité, de citoyens dans le cadre de
sondages d'opinion notamment politiques, de consommateurs
dans le cadre d'enquêtes sur la satisfaction du consommateur;
compilation d'informations dans des bases de données; prévi-
sions économiques; sondages de marchés, études de marchés,
enquêtes et investigations pour affaires, réalisées dans le but
d'établir des statistiques, transcription; conseil en gestion
d'entreprise; location d'espaces publicitaires; services d'abon-
nement à des journaux (pour le compte de tiers), expertises en
productivité, agences d'informations commerciales, économi-
ques et historiques; projets (aide à la gestion d'entreprise),
promotion des ventes, relations publiques, publicité, organisa-
tion de salons commerciaux, d'expositions et de conférences à
des fins commerciales ou publicitaires.

38 Agences d'actualités, agence de presse, envoi de té-
légrammes; émissions télévisées et radiodiffusées; diffusion
d'informations et transmission de données, images, textes as-
sistée par ordinateur ou par le biais d'un réseau de communi-
cation tel que l'Internet; services de messagerie électronique;
radiodiffusion, communications téléphoniques ou télégraphi-
ques.

41 Publication de textes sur tous supports tels que pa-
pier, disquettes d'ordinateur, CD-ROM; organisation et ani-
mation de congrès, colloques, conférences, séminaires, sympo-
siums à des fins culturelles ou éducatives; production de films;
informations sur des questions d'ordre culturel, sur les diver-
tissements, les loisirs, le sport, l'enseignement.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 42.
718 069 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
718 083 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
718 087
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for the input, processing, transmis-
sion, storage and output of data; parts pertaining to the afore-
mentioned apparatus, devices and instruments; electronic mo-
dular assemblies; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; éléments
composant les appareils, dispositifs et instruments précités; as-
semblages électroniques modulaires; programmes informati-
ques.
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Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
718 089 - Accepted for all the goods in classes 24 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 24 et 25.
718 097 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
718 100 - Accepted for all the goods in classes 8, 9, 10, 12, 14,
19, 21 and 26. / Admis pour les produits des classes 8, 9, 10,
12, 14, 19, 21 et 26.
718 146 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
718 158 - Accepted for all the goods in classes 3 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 16.
718 173 - Acceptation for all the goods in classes 1 and 30. /
Accepté pour tous les produits des classes 1 et 30.
718 175 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
718 188 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Services rendered by a record company.
41 Prestation de services d'une maison de disques.

718 192 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Goods made from paper; paper products.
16 Produits en papier; produits de papier.

718 233 - Accepted only for all goods and services in classes
24, 25, 32 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits
et services des classes 24, 25, 32 et 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
718 242 - Accepted only for all services in class 42 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
718 243 - Accepted for all goods and services in classes 21 and
42 as filed. / Admis pour les produits et services des classes 21
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
718 260 - Accepted for all the goods and services in classes 26,
35, 36, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 26, 35, 36, 38, 41 et 42.
718 373 - Accepted for all the goods in classes 9, 16, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 9, 16, 18, 25 et 28.
718 374 - Accepted for all the goods in classes 9, 16, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 9, 16, 18, 25 et 28.
718 375 - Accepted for all the goods in classes 9, 16, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 9, 16, 18, 25 et 28.
718 390 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
42.
718 392
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, issuing and managing
means of payment, particularly pre-paid or post-paid cards,
which can be recharged by electronic memory, magnetic strip,
microchip etc.

36 Assurances, émission et gestion de moyens de paie-
ment, notamment sous forme de cartes prépayées ou post-
payées, rechargeables à mémoire électronique, pistes magné-
tiques, micropuces etc.
Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 37 and 40
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
37 et 40 tels que revendiqués lors du dépôt.
718 396 - Accepted only for all goods in classes 16, 20, 24, 25,
26 and 34 as filed. / Admis uniquement pour les produits des
classes 16, 20, 24, 25, 26 et 34 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
718 397 - Accepted only for all goods in class 9. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 9.

718 413 - Accepted only for all goods and services in classes
16, 38 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 16, 38 et 42 tels que revendiqués lors du
dépôt.
718 420 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
38 et 42.
718 611
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter including books
and periodicals; bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesives for stationery and household purposes; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); playing
cards; almanacs; maps; transfers (decalcomanias); postcards.

36 Insurance and insurance information; financial in-
formation; monetary affairs.

41 Arranging and conducting of seminars; education
consultancy and education information for persons in search of
work; publication of books and texts (other than publicity
texts).

16 Papier, carton; imprimés notamment livres et pé-
riodiques; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs pour la papeterie et à usage domestique; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (hormis appareils); cartes à
jouer; almanachs; cartes; décalcomanies; cartes postales.

36 Consultation et information en matière d'assuran-
ces; informations financières; opérations monétaires.

41 Organisation et conduite de séminaires; consulta-
tion et renseignement en matière de formation à l'attention des
chercheurs d'emploi; publication de livres et de textes (autres
que textes publicitaires).
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
718 616 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
718 622 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
718 644 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
718 698 - Accepted for all the goods in classes 3 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 25.
718 941 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
718 945 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
719 011 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
35.
719 086
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, but not including footwear; headgear,
T-shirts, caps, scarves.

41 Organization and realization of events and con-
certs.

25 Vêtements, à l'exclusion de chaussures; articles de
chapellerie, tee-shirts, casquettes, foulards.

41 Organisation et réalisation de manifestations et
concerts.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 35.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 35.

HU - Hongrie / Hungary
657 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
666 984 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
699 933 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
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699 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
699 959 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
700 029 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
700 047 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
700 081 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
700 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
700 090 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
700 165 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 and 42.
700 194 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
700 234 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 29, 30, 31, 32, 33 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 5, 29, 30, 31, 32, 33 and 42.
700 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
700 282 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 16 and 25.
700 307 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
700 312 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
700 316 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
700 322 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 16.
700 355 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
700 356 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
700 357
A supprimer de la liste:

37 Réparation.
700 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
700 365 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 16. /
Refusal for all goods in classes 10 and 16.
700 414 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 436 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
700 439 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 32. /
Refusal for all goods in classes 25 and 32.
700 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 579 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
700 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
700 666 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
700 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
700 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
700 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
700 942 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 20, 21 et 42.
701 079 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
701 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.

701 187 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
701 205 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
701 234 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
/ Refusal for all goods in classes 30, 32 and 33.
701 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
701 362 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
701 363 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
701 385 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
701 619 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 38 and 42.
701 706 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

IS - Islande / Iceland
657 043 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
662 342 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R327 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-
fusal for all goods in class 5.
529 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
703 284 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
711 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
711 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
711 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
711 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
712 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
712 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
712 418 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 12.
712 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
712 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8, 21 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 8, 21
and 42.
712 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
712 517 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
712 547 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
712 577 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
712 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
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713 143 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 and 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
699 977
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lampions, lanternes en papier.
11 Chinese lanterns, lanterns of paper.

700 086
A supprimer de la liste:

30 Biscuits.
700 101
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
5 Plasters, materials for dressings.

700 282 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
700 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
22 Tentes, prélarts, bâches, voiles, sacs en tous genre

(compris dans cette classe).
30 Café, thé, sucre, succédanés du café; farines et pré-

parations faites de céréales, pain; pâtisserie et confiserie, gla-
ces; miel, sirop de mélasse; glaces alimentaires.

39 Organisation de voyages et agences de voyages.
41 Enseignement et divertissement, en particulier or-

ganisation et tenue de festivals, festivités et variétés musicales.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
22 Tents, tarpaulins, canvas covers, sails, bags and

sacks (included in this class).
30 Coffee, tea, sugar, coffee substitutes; flour and pre-

parations made from cereals, bread; pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; edible ices.

39 Travel arrangement and travel agencies.
41 Education and entertainment, in particular organi-

zation and conducting of festivals, festivities and musical
events.
Refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 16, 18 and 25.
700 512
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.
700 624
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

9 Vêtements de protection, vêtements d'intervention
contre le feu, la chaleur, les risques chimiques, les radiations;
vêtements de port permanent pour prévenir ou lutter contre les
incidents précités.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations.

9 Protective clothing, clothing for protection against
fire, heat, chemical risks and irradiation; clothing always worn
to prevent or control the previously mentioned incidents.
Refusé pour tous les produits des classes 17, 22, 23 et 27. / Re-
fusal for all goods in classes 17, 22, 23 and 27.

700 686 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
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.
700 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

LT - Lituanie / Lithuania
680 542
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, li-
queurs, brandy, fruit-based alcohols; all these beverages being
from Russia.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eau-de-vie, alcools de fruits; toutes ces bois-
sons en provenance de Russie.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.
681 212
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, li-
queurs, brandy, fruit-based alcohols; all these beverages being
from Russia.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eau-de-vie, alcools de fruits; toutes ces bois-
sons en provenance de Russie.
Accepted for all goods in class 21. / Admis pour les produits de
la classe 21.

LV - Lettonie / Latvia
700 463 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
712 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R158 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Re-
fusal for all goods in class 16.
699 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 429
A supprimer de la liste:

18 Sacs et sacs à dos en jeans.
25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, chaussures,

chapeaux, bas et accessoires (ceintures), tous ces produits en
jeans.
700 624
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

17 Matières à calfeutrer, à étouper, à isoler; bandes
d'étanchéité, bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, gants
isolants, garnitures d'étanchéité, joints, matières filtrantes.

30 Ferments, levures.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations; chemical substances for preserving foodstuffs;
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tanning substances; adhesives used in industry; growth regu-
lating agents.

17 Packing, stopping and insulating materials; sea-
ling tapes, insulating tapes, draught excluder strips, insulating
gloves, waterproof packings, joint packings, filtering mate-
rials.

30 Ferments, yeast.
Refusé pour tous les produits et services des classes 2, 3, 4, 5,
9, 22, 23, 27, 29 et 40. / Refusal for all goods and services in
classes 2, 3, 4, 5, 9, 22, 23, 27, 29 and 40.
700 625
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

17 Matières à calfeutrer, à étouper, à isoler; bandes
d'étanchéité, bandes isolantes, bourrelets d'étanchéité, gants
isolants, garnitures d'étanchéité, joints, matières filtrantes.

30 Ferments, levures.
1 Chemical products used in industry, science, pho-

tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fer-
tilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
growth regulating agents.

17 Packing, stopping and insulating materials; sea-
ling strips, insulating tape, weatherstripping, insulating glo-
ves, waterproof packings, seals, filtering media.

30 Ferments, yeast.
Refusé pour tous les produits et services des classes 2, 3, 4, 5,
9, 22, 23, 27, 29 et 40. / Refusal for all goods and services in
classes 2, 3, 4, 5, 9, 22, 23, 27, 29 and 40.
700 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
700 889
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Eaux-de-vie, spiritueux, vodka.
33 Eaux-de-vie, spirits, vodka.

700 935 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
700 958
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

NO - Norvège / Norway
R445 172

List limited to / Liste limitée à:
5 Medicines and disinfectants for domestic fish, sea

salt.
16 Indoor aquariums.
19 Polished pebbles for aquariums.
21 Apparatus for feeding aquarium fish.
26 Artificial plants for aquariums.
31 Live or prepared and vegetable or animal-based

feed for fish; nutritional salts for aquariums.
5 Médicaments et désinfectants pour poissons

d'agrément, sel marin.
16 Aquariums d'intérieur.
19 Galets polis pour aquariums.
21 Appareils pour l'alimentation de poissons d'aqua-

riums.
26 Plantes artificielles pour aquariums.

31 Nourriture pour poissons, vivante ou préparée et à
base végétale ou animale; sels nutritifs pour aquariums.
583 148 A
List limited to / Liste limitée à:

28 Games.
28 Jeux.

599 961 - Accepted only for all goods and services in classes 9
and 42. / Admis uniquement pour les produits et services des
classes 9 et 42.
676 850
List limited to / Liste limitée à:

1 Alginates (chemical products).
1 Alginates (produits chimiques).

688 932
List limited to / Liste limitée à:

9 Compact disks, magnetic data carriers and video
cassettes.

35 Business management for retail and wholesale sto-
res.

9 Disques compacts, supports de données magnéti-
ques et cassettes vidéo.

35 Services de gestion d'entreprise pour magasins de
vente en gros ou au détail.
696 396
List limited to / Liste limitée à:

35 Business organization consultancy; efficiency ex-
perts; computer tracking of vehicles of all types.

42 Engineering services; technical appraisals; techni-
cal advising.

35 Conseil en organisation d'entreprise; expertises en
efficience; localisation informatique de véhicules en tous gen-
res.

42 Services d'ingénierie; expertises techniques; con-
seils techniques.
700 047
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs for analyzing and describing
specific computer languages as well as computer software re-
lated to analyzing and describing specific computer languages,
namely software for data bases, software for data base develo-
pment and management, configuration software and manage-
ment tools for configuration, software for networks, network
development and network management tools, software for ser-
vers, server development and server management tools,
software for data capture and data editing tools, software for fi-
nancial accountancy, software for operating systems, operating
system development and operating system management tools,
software interface, drivers and management tools for drivers,
software for specification, tools for specification editing, spe-
cification development and specification management, internet
software, tuning software, translation and metacompilation
software, software for publishing and development tools for
publishing, data retrieval software and data organization
software; computers, computer accessories in the field of com-
puter programs for analyzing and describing specific computer
languages; integrated circuits, microprocessors, communica-
tion protocols.

41 Teaching and training of system engineers and
software programmers in the field of analyzing and describing
specific computer languages, namely software for data bases,
software for data base development and management, configu-
ration software and configuration management tools, network
software, network development and management tools,
software for servers, server development and server manage-
ment tools, software for data capture and data editing tools,
software for financial accountancy, software for operating sys-
tems, operating system development and operating system ma-
nagement tools, software interface, drivers and management
tools for drivers, software for specification, tools for specifica-
tion editing, specification development and specification ma-
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nagement, internet software, tuning software, translation and
metacompilation software, software for publishing and develo-
pment tools for publishing, data retrieval software and data or-
ganization software.

42 Computer consultancy, computer program develo-
pment, software engineering services, system analysis and pre-
paration related to analyzing and describing specific computer
languages, as well as software related to analyzing and descri-
bing specific computer languages namely software for data ba-
ses, software for data base development and management, con-
figuration software and configuration management tools,
network software, network development and management to-
ols, software for servers, server development and server mana-
gement tools, software for data capture and data editing tools,
software for financial accountancy, software for operating sys-
tems, operating system development and operating system ma-
nagement tools, software interface, drivers and management
tools for drivers, software for specification, tools for specifica-
tion editing, specification development and specification ma-
nagement, internet software, tuning software, translation and
metacompilation software, software for publishing and develo-
pment tools for publishing, data retrieval software and data or-
ganization software.

9 Logiciels pour l'analyse et la description de langa-
ges informatiques spécifiques ainsi que logiciels en rapport
avec l'analyse et la description de langages informatiques spé-
cifiques, notamment logiciels pour banques de données, logi-
ciels pour outils de développement et d'administration de ban-
ques de données, logiciels pour la configuration et outils de
gestion de la configuration, logiciels pour réseaux, outils de
développement et outils d'administration de réseaux, logiciels
pour serveurs, outils de développement de serveurs et de ges-
tion de serveurs, logiciels pour saisir des données et outils pour
éditer des données, logiciels de comptabilité financière, logi-
ciels destinés à des systèmes d'exploitation, outils de dévelop-
pement de systèmes d'exploitation et outils de gestion de systè-
mes d'exploitation, interfaces de logiciels, programmes de
gestion et outils d'administration pour programmes de gestion,
logiciels de spécifications, outils d'édition de spécifications,
mise au point de spécifications et gestion de spécifications, lo-
giciels pour Internet, logiciels de réglage, logiciels de traduc-
tion et de métacompilation, logiciels pour l'édition et outils de
développement pour l'édition, logiciels pour la recherche de
données et logiciels pour l'organisation de données; ordina-
teurs, accessoires d'ordinateurs dans le domaine des logiciels
pour l'analyse et la description de langages informatiques spé-
cifiques; circuits intégrés, microprocesseurs, protocoles de
communication.

41 Education et formation d'ingénieurs de systèmes et
de programmateurs de logiciels dans le domaine de l'analyse
et de la description de langages informatiques spécifiques, no-
tamment logiciels pour banques de données, logiciels de déve-
loppement et d'administration de banques de données, logiciels
pour la configuration et outils d'administration pour la confi-
guration, logiciels pour réseaux, outils de développement et
outils d'administration de réseaux, logiciels pour serveurs,
outils de développement de serveurs et de gestion de serveurs,
logiciels pour la saisie de données et outils pour l'édition de
données, logiciels de comptabilité financière, logiciels pour
systèmes d'exploitation, outils de développement de systèmes
d'exploitation et outils de gestion de systèmes d'exploitation,
interfaces pour logiciels, programmes de gestion et outils d'ad-
ministration pour programmes de gestion, logiciels pour spé-
cifications, outils d'édition de spécifications, mise au point de
spécifications et gestion de spécifications, logiciels pour Inter-
net, logiciels de réglage, logiciels de traduction et de métacom-
pilation, logiciels pour l'édition et outils de développement
pour l'édition, logiciels pour la recherche de données et logi-
ciels pour l'organisation de données.

42 Conseil en matériel informatique, développement
de programmes informatiques, services en techniques des logi-
ciels (software engineering), analyse et préparation de systè-
mes se rapportant à l'analyse et à la description de langages

informatiques spécifiques, ainsi que de logiciels en rapport
avec l'analyse et la description de langages informatiques spé-
cifiques notamment logiciels pour banques de données, logi-
ciels de développement et d'administration de banques de don-
nées, logiciels pour la configuration et outils d'administration
pour la configuration, logiciels pour réseaux, outils de déve-
loppement et outils d'administration de réseaux, logiciels pour
serveurs, outils de développement de serveurs et de gestion de
serveurs, logiciels pour la saisie de données et outils pour l'édi-
tion de données, logiciels de comptabilité financière, logiciels
pour systèmes d'exploitation, outils de développement de systè-
mes d'exploitation et outils de gestion de systèmes d'exploita-
tion, interfaces pour logiciels, programmes de gestion et outils
d'administration pour programmes de gestion, logiciels pour
spécifications, outils d'édition de spécifications, mise au point
de spécifications et gestion de spécifications, logiciels pour In-
ternet, logiciels de réglage, logiciels de traduction et de méta-
compilation, logiciels pour l'édition et outils de développement
pour l'édition, logiciels pour la recherche de données et logi-
ciels pour l'organisation des données.
700 048
List limited to / Liste limitée à:

19 High chemical resistance floors of synthetic mate-
rials; non-metallic paving materials for industrial use; seamless
floors bound with cement; bitumen; cement facings and bitu-
minous coatings for floors and roofs; coatings (building mate-
rials); goods of polyurethane for construction purposes;
non-metallic roof coverings; mortar for building use.

27 Floor coverings; insulating floor coverings; indus-
trial floor coverings.

19 Sols en matières synthétiques ayant une haute ré-
sistance chimique; pavages industriels non métalliques; sols
liés par ciment sans joint; bitume; enduits cémentés et enduits
bitumineux pour sols et toitures; revêtements (matériaux de
construction); produits en polyuréthanne destinés au bâtiment;
couvertures de toits non métalliques; mortier pour la construc-
tion.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols isolants;
revêtements de sols industriels.
702 934
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate brokerage, including commercial bro-
kerage; insurance underwriting and maritime insurance unde-
rwriting.

36 Courtage en biens immobiliers, ainsi que courtage
commercial; assurances et assurances maritimes.
704 656
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages primarily composed of
gelatin and minerals; preparations, particularly powder for
mixing the aforementioned beverages excluding non-alcoholic
malt-based beverages and preparations.

32 Boissons sans alcool principalement composées de
gélatine et de minéraux; préparations, en particulier poudres
pour mélanger lesdites boissons, à l'exception des boissons et
préparations sans alcool à base de malt.
706 196 - Protection is given for: "telecommunications; com-
munications via local area telecommunication networks; radio
broadcasting; telephone services; communication and data
transmission services; multimedia data, sound and image com-
munication and transmission services; communications via the
global telecommunication network (called "Internet or World
Wide Web") or via other data, sound and image telecommuni-
cation networks; broadcasting of radio and television pro-
grams; services in connection with telecommunication network
operation and management" in class 38. / La protection est ac-
cordée pour: "télécommunications; communications par le
biais de réseaux locaux de télécommunication; radiodiffusion;
services téléphoniques; services de communication et de trans-
mission de données; services multimédia de communication et
de transmission de données, de sons et d'images; communica-
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tions par le biais du réseau mondial de télécommunication (dit
réseau Internet ou World Wide Web) ou par le biais d'autres
réseaux de télécommunication de données, sons et images; dif-
fusion de programmes de radio et de télévision; services ayant
trait au fonctionnement et à la gestion de réseaux de télécom-
munication" en classe 38.
706 203 - Protection is given for: "telecommunications; com-
munications via local area telecommunication networks; radio
communications; telephone services; communication and data
transmission services; multimedia data, sound and image com-
munication and transmission services; communications via the
global telecommunication network (called "Internet or World
Wide Web") or via other data, sound and image telecommuni-
cation networks; broadcasting of radio and television pro-
grams; services in connection with telecommunication network
operation and management" in class 38. / La protection est ac-
cordée pour: "télécommunications; communications par le
biais de réseaux locaux de télécommunication;_ radiocommu-
nications; services téléphoniques; services de communication
et de transmission de données; services multimédia de commu-
nication et de transmission de données, de sons et d'images;
communications par le biais du réseau mondial de télécommu-
nication (dit "réseau Internet ou World Wide Web") ou par le
biais d'autres réseaux de télécommunication de données, sons
et images; diffusion de programmes de radio et de télévision;
services ayant trait au fonctionnement et à la gestion de ré-
seaux de télécommunication" en classe 38.
707 040
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training, entertainment, cultural activi-
ties.

41 Enseignement, formation, divertissements, activi-
tés culturelles.
707 245
List limited to / Liste limitée à:

25 Outerwear and underwear, swimwear, bath gowns,
footwear excluding orthopaedic footwear, headgear.

25 Vêtements de dessus et de dessous, vêtements de
bain, peignoirs de bain, chaussures à l'exception de chaussures
orthopédiques, articles de chapellerie.
707 820
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

707 846
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides.
708 481
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, folding box board, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; sack and bag
materials; paper sacks and bags; corrugated containers; reel
wrappings and reel end-discs for paper and packaging industry;
air laid paper; stationery products.

16 Papier, carton d'emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux pour sachets et sacs; contenants ondulés; rouleaux
d'emballage et rebords de rouleaux en forme de disque destinés
à l'industrie du papier et de l'emballage; papier de fabrication
"air-laid"; articles de papeterie.
708 536
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal building materials, fastening elements of
metal, connecting clips, metal plugs, profiles of metal for cons-
truction purposes.

17 Packing, stopping and insulating materials, sealing
tapes; sealant compounds for joints.

19 Construction boards in the form of hard foam sup-
port elements; wall sheathings, pipe sheathings, bath facings,
washstand facings, indoor floors, low-perimeter shower areas,
shower partition walls, tile partition wall systems, facade ele-
ments, terrace and balcony elements, especially made from the
aforesaid construction boards; uncoupling fibrous coating for
tile floors; reinforcement fabrics for construction purposes;
profiles of plastic for construction purposes.

6 Matériaux de construction métalliques, éléments
de fixation métalliques, colliers de raccordement, bondes en
métal, profilés métalliques pour la construction.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, rubans
d'étanchéité; mastics de jointoiement.

19 Planches de construction sous forme d'éléments
porteurs en mousse rigide; revêtements muraux, gaines de
tuyau, revêtements de bain, parements de lavabo, planchers
d'intérieur, zones de douche à périmètre restreint, cloisons de
douche, systèmes de cloison à carreaux, composants de façade,
éléments de terrasse et de balcon, constitués notamment desdi-
tes planches de construction; revêtements de fibres décou-
plants pour carrelages; tissus d'armature pour la construction;
profilés en plastique pour la construction.
709 294
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial use, laboratory
analyses (other than medical or veterinary), science (other than
medical or veterinary); chemical preparations; diagnostic pre-
parations (other than for medical or veterinary use); biological
and biotechnological preparations (other than medical or vete-
rinary); protein; antibodies (other than for medical or veterina-
ry use).

1 Produits chimiques à usage industriel, pour analy-
ses en laboratoires (autres que médicaux ou vétérinaires),
pour les sciences (autres que médicales ou vétérinaires); pro-
duits chimiques; produits de diagnostic (autres qu'à usage mé-
dical ou vétérinaire); produits biologiques et biotechnologi-
ques (autres que médicaux ou vétérinaires) ; protéine;
anticorps (autres qu'à usage médical ou vétérinaire).
709 692 - Accepted only for all goods and services in classes
12, 37, 39 and 42. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 12, 37, 39 et 42.
709 920
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, pansements, ma-
tériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
711 101
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics.
14 Jewelry, fashion jewelry, tie pins, tie clips, timepie-

ces and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
14 Bijoux, bijoux fantaisie, pinces à cravates,

fixe-cravates, instruments d'horlogerie et chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

711 133
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, toys; Christmas tree decorations.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
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711 463
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; meat,
fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitute; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice for refresh-
ment.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; conserves de viande, de légumes et de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, épices;
glace à rafraîchir.
712 316
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except for apparatus), photographs, posters, stickers.

41 Education, providing of training, entertainment;
sporting and cultural activities; management of sports camps;
organization of sport competitions.

16 Produits imprimés, matériel pédagogique (à l'ex-
ception d'appareils), photographies, affiches, autocollants.

41 Enseignement, sessions de formation, divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; direction de centres
sportifs; organisation de compétitions sportives.
712 418
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), rescue appara-
tus and instruments; instructional apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or
images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing and computer apparatus; fire extinguishers; spectacles.

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

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces; timekeeping
instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials for sta-
tionery or household purposes); artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching materials (other than apparatus); playing
cards; printing types; printing blocks; books, manuals, cata-
logs, prospectuses, newspapers, periodicals, written works pu-
blished in the form of portable fascicles, update sheets for ma-
nuals, books, catalogs, periodicals and written works;
computer programs and data banks published on paper.

38 Server services involving the use of computer or
computer communication means, namely transmission of in-
formation contained in a database or data bank by computer or
computer communication means, transmission and exchange
of messages, data, sounds and images and broadcasting thereof
by radio system, by cable or satellite or by any other means;
computer communication services (free access, accessed by
code or with unrestricted access) relating to sports.

41 Organization of sports competitions, sports infor-
mation services, operation of motorcycle or motorcar circuits,
organization of sports or cultural exhibitions and events, orga-
nization of competitions, arranging and conducting of congres-

ses, publication of books, magazines, written works, periodi-
cals published on any type of medium.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; extincteurs; lunettes.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la pape-
terie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; livres, manuels, catalogues, prospectus, journaux, pério-
diques, ouvrages édités sur fascicules mobiles, feuilles de mise
à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodiques,
d'ouvrages; supports papier contenant des programmes d'ordi-
nateur et des banques de données.

38 Services de serveurs par voie informatique ou télé-
matique, à savoir services de transmission d'informations con-
tenues dans une base ou banque de données par voie informa-
tique ou télématique, transmission et échange de messages, de
données, de sons et d'images et leur diffusion par voie hertzien-
ne, par câble ou par satellite ou par quelque voie que ce soit;
services télématiques (à accès libre, par code ou non) dans le
domaine sportif.

41 Organisation de compétitions sportives, services
d'information en matière sportive, exploitation de circuits de
motocyclettes ou d'automobiles, organisation d'expositions,
d'événements sportifs ou à but culturel, organisation de con-
cours, organisation et conduite de congrès, édition de livres, de
revues, d'ouvrages, de périodiques sur quelque support que ce
soit.
712 907
List limited to / Liste limitée à:

7 Mixing apparatus, especially machine operated, for
single-component and multi-component synthetics for techni-
cal purposes.

8 Mixing apparatus, especially hand operated, for
single-component and multi-component synthetics for techni-
cal purposes.

7 Appareils à mélanger, notamment commandés par
machine, pour synthétiques à un ou plusieurs composants à
usage technique.

8 Appareils à mélanger, notamment actionnés ma-
nuellement, pour synthétiques à un ou plusieurs composants à
usage technique.
712 957
List limited to / Liste limitée à:

9 Audio and video recording media, compact discs,
optical compact disks, cassettes.

41 Recording studio services; disc jockey services; or-
ganisation of musical events; sound recording production; mu-
sical arranging.

9 Supports d'enregistrement audio et vidéo, disques
compacts, disques optiques compacts, cassettes.

41 Services de studio d'enregistrement; services ren-
dus par des disc-jockeys; organisation de manifestations musi-
cales; production d'enregistrements sonores; réalisation d'ar-
rangements musicaux.
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714 809
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for health care; chemical preparations for diagnostic
purposes; cleaning, sterilizing and preservative material and
agents for medical apparatus and instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles; suture materials; test and
check installations and safe keeping and transport receptacles
for aforesaid apparatus and instrument; suction and rinsing ap-
paratus for medical applications; high frequency apparatus and
instruments; ultrasonic apparatus and instruments for medical
applications, ultrasonic generators; high-frequency voltage ge-
nerators for surgical applications.

11 Cleaning apparatus, sterilizers, autoclaves for me-
dical applications.

16 Printed matter, bookbinding material; instructional
and teaching material (except apparatus); brochures; catalo-
gues; photographs.

35 Advertising; consultation services in connection
with advertising.

41 Publishing and editing printed matter, also in the
form of electronic media; education and teaching, providing of
training.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et vété-
rinaires pour soins de santé; produits chimiques à visée dia-
gnostique; matériel et agents de nettoyage, de stérilisation et
de conservation pour appareils et instruments médicaux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de
suture; équipements d'essai et de vérification ainsi que conte-
neurs destinés au maintien et au transport des appareils et ins-
truments susmentionnés; appareils d'aspiration et de rinçage à
usage médical; appareils et instruments à hautes fréquences;
appareils et instruments à ultrasons à usage médical, généra-
teurs d'ultrasons; générateurs de tension à haute fréquence à
usage chirurgical.

11 Appareils de nettoyage, stérilisateurs, autoclaves à
usage médical.

16 Produits imprimés, articles pour reliures; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); brochures; catalo-
gues; photographies.

35 Publicité; prestation de conseils se rapportant à la
publicité.

41 Edition et mise en page de produits imprimés, éga-
lement sous forme de supports électroniques; enseignement et
apprentissage, sessions de formation.
714 823
List limited to / Liste limitée à:

6 Outlet valves, isolating valves, non-return valves,
throttling valves, regulating valves, control valves, measuring
valves, change-over valves, air valves, monitoring valves and
service connection valves, penstocks, weirs, bulkheads as well
as their actuating, operating, and sealing components, surface
boxes, headstocks, support feet and foundation parts, oleohy-
draulic damping devices; bypasses, square caps and muffs,
stem sleeves and extensions, flanges and pipeline components
of metal, all above goods for flow media as in water, sewage,
vapour, gas, air, oil, acids, lyes and media containing solid mat-
ter, of metal and non-ferrous metal.

17 Oleohydraulic damping devices of plastic material,
square caps and muffs, stem sleeves and extensions, all above
goods for flow media as in water, sewage, vapour, gas, air, oil,
acids, lyes and media containing solid matter.

19 Penstocks, weirs, support feet and foundation parts
of plastic material, bypasses of plastic material all above goods
for flow media as in water, sewage, vapour, gas, air, oil, acids,
lyes and media containing solid matter.

20 Outlet valves, isolating valves, non-return valves,
throttling valves, regulating valves, control valves, measuring
valves, change-over valves, air valves, monitoring valves and
service connection valves, all above goods for flow media as in

water, sewage, vapour, gas, air, oil, acids, lyes and media con-
taining solid matter.

6 Vannes de sortie, vannes d'isolement, clapets an-
ti-retour, robinets d'étranglement, vannes de régulation, robi-
nets de commande, vannes de dosage, robinets coupleurs, cla-
pets à air, vannes de contrôle et vannes de raccordement pour
la maintenance, conduites forcées, déversoirs, bride-cloisons
ainsi que leurs composants de déclenchement, de fonctionne-
ment et d'étanchéité, bouches à clé, poupées fixes, pieds por-
teurs et éléments de fondations, amortisseurs oléohydrauli-
ques; conduites de dérivation, bouchons et manchons carrés,
manchons et rallonges de tiges, brides et composants de pipe-
lines en métal, tous les produits susmentionnés pour écoule-
ments, tels que d'eau, d'eaux d'égout, de vapeur, de gaz, d'air,
d'huile, d'acides, de produits de nettoyage de sols ainsi que de
milieux contenant des matières solides, en métaux et métaux
non ferreux.

17 Dispositifs amortisseurs oléohydrauliques en ma-
tières plastiques, bouchons et manchons carrés, manchons et
rallonges de tiges, tous les produits susmentionnés pour écou-
lements tels que d'eau, d'eaux d'égout, de vapeur, de gaz, d'air,
d'huile, d'acides, de produits de nettoyage de sols et de milieux
contenant des matières solides.

19 Conduites forcées, déversoirs, pieds porteurs et
éléments de fondations en matières plastiques, conduites de dé-
rivation en matières plastiques tous les produits susmentionnés
pour écoulements tels que d'eau, d'eaux d'égout, de vapeur, de
gaz, d'air, d'huile, d'acides, de produits de nettoyage de sols et
de milieux contenant des matières solides.

20 Vannes de sortie, vannes d'isolement, clapets an-
ti-retour, robinets d'étranglement, vannes de régulation, robi-
nets de commande, vannes de dosage, robinets coupleurs, cla-
pets à air, vannes de contrôle et vannes de raccordement pour
la maintenance, tous les produits susmentionnés pour écoule-
ments tels que d'eau, d'eaux d'égout, de vapeur, de gaz, d'air,
d'huile, d'acides, de produits de nettoyage de sols et de milieux
contenant des matières solides.
714 846
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software.
9 Logiciels informatiques.

714 853
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for health care; chemical preparations for diagnostic
purposes; cleaning, sterilizing and preservative material and
agents for medical apparatus and instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles; suture materials; test and
check installations and safe keeping and transport receptacles
for aforesaid apparatus and instrument; suction and rinsing ap-
paratus for medical applications; high frequency apparatus and
instruments; ultrasonic apparatus and instruments for medical
applications, ultrasonic generators; high-frequency voltage ge-
nerators for surgical applications.

11 Cleaning apparatus, sterilizers, autoclaves for me-
dical applications.

16 Printed matter, bookbinding material; instructional
and teaching material (except apparatus); brochures; catalo-
gues; photographs.

35 Advertising; consultation services in connection
with advertising.

41 Publishing and editing printed matter, also in the
form of electronic media; education and teaching, providing of
training.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et vété-
rinaires pour soins de santé; produits chimiques à visée dia-
gnostique; matériel et agents de nettoyage, de stérilisation et
de conservation pour appareils et instruments médicaux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de
suture; équipements d'essai et de vérification ainsi que conte-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 303

neurs destinés au maintien et au transport des appareils et ins-
truments susmentionnés; appareils d'aspiration et de rinçage à
usage médical; appareils et instruments à hautes fréquences;
appareils et instruments à ultrasons à usage médical, généra-
teurs d'ultrasons; générateurs de tension à haute fréquence à
usage chirurgical.

11 Appareils de nettoyage, stérilisateurs, autoclaves à
usage médical.

16 Produits imprimés, articles pour reliures; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); brochures; catalo-
gues; photographies.

35 Publicité; prestation de conseils se rapportant à la
publicité.

41 Edition et mise en page de produits imprimés, éga-
lement sous forme de supports électroniques; enseignement et
apprentissage, sessions de formation.
715 215
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Solidified gases for industrial purposes.
4 Fuel gases, vaporized fuels, gas for lighting, solidi-

fied fuel gases.
5 Gases for medical purposes.
6 Pipes, piping systems, pipe sleeves, reinforcing

materials for pipes, tanks, containers, containers of metal for
compressed or liquid gas, solder wire, valves, all aforementio-
ned goods made of metal.

7 Gas-operated welding apparatus, electric welding
machines.

9 Welding electrodes, electric welding apparatus,
welding electrodes.

17 Asbestos felt, asbestos fabrics, reinforcing mate-
rials for compressed-air ducts, insulating fabrics, insulators, ca-
ble insulators, semi-processed plastics, non-metallic reinfor-
cing materials for pipes, non-metallic pipe muffs, flexible
hoses, valves of indiarubber or vulcanized fiber, non-conduc-
ting materials for retaining heat.

37 Re-tinning, air conditioning apparatus installation
and repair, kitchen equipment installation, installation and re-
pair of refrigeration appliances, refrigeration equipment and
installations; machine installation, maintenance and repair;
pump repair, furnace installation and repair.

40 Metal tempering, boiler-making, welding, air puri-
fication, blacksmithing.

1 Gaz solidifiés à usage industriel.
4 Gaz combustibles, carburants gazéifiés, gaz

d'éclairage, gaz combustibles solidifiés.
5 Gaz à usage médical.
6 Tuyaux, tuyauteries, manchons de tuyaux, armatu-

res pour conduites, réservoirs, récipients, récipients métalli-
ques pour le gaz sous pression ou pour le gaz liquide, fils à sou-
der, clapets, vannes ou soupapes, tous les objets précités étant
en métal.

7 Appareils à souder à gaz, machines électriques à
souder.

9 Electrodes de soudage, appareils à souder électri-
ques, électrodes de soudage.

17 Feutre d'amiante, toiles d'amiante, matériaux de
renforcement pour conduites d'air comprimé, tissus isolants,
isolants, isolants pour câbles, matières plastiques mi-ouvrées,
armatures pour conduites non métalliques, manchons de
tuyaux non métalliques, tuyaux flexibles, valves en caoutchouc
naturel ou fibre vulcanisée, produits calorifuges.

37 Rétamage, installation et réparation d'appareils
pour le conditionnement de l'air, équipement de cuisines, ins-
tallation et réparation d'appareils de réfrigération, équipe-
ments et installations de réfrigération; installation, maintenan-
ce et réparation de machines; réparation de pompes,
installation et réparation de fourneaux.

40 Trempe des métaux, chaudronnerie, soudage, puri-
fication de l'air, forge.

715 681
List limited to / Liste limitée à:

35 Business and/or commercial management, compa-
ny management, in particular with relation to power technolo-
gies, power supply, as well as for electricity and power provi-
ders and/or companies dealing with electricity, power and/or
heat resulting from industrial processes, commercial and pro-
fessional management of heavy current plants; professional
and commercial consultancy for the disposal of waste origina-
ting from heavy current plants; professional consultancy with
relation to the elimination of waste and residues within refuse
incineration plants; efficiency experts.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; all these services concerning espe-
cially the field of power management.

38 Telecommunications, in particular with relation to
power-supply companies and/or the transport or supply of
energy.

39 Transport and distribution of energy, electricity,
gasses, heat (also from remote installations), of compressed air
and/or water; conveyance of gasses, fluids and solid substances
through pipes.

40 Recycling of residual materials from fossil-fueled
nuclear plants as well as of waste residues; incineration of resi-
dual materials from fossil-fueled nuclear plants as well as of
waste residues.

41 Training of personnel working within nuclear
power stations and plants for garbage incineration, waste dis-
posal and industrial-water treatment.

35 Gestion d'affaires et/ou commerciale, gestion d'en-
treprises, en particulier dans le domaine des techniques éner-
gétiques, de l'alimentation électrique, ainsi que pour des entre-
prises d'électricité et d'énergie et/ou sociétés opérant dans le
domaine de l'électricité, de la puissance et/ou de la chaleur ré-
sultant de procédés industriels, gestion commerciale et profes-
sionnelle de centrales de courant fort; conseil professionnel et
commercial dans le domaine de l'élimination des déchets de
centrales de courant fort; conseil professionnel dans le domai-
ne de l'élimination de déchets et de résidus au sein d'installa-
tions d'incinération d'ordures; expertises en productivité.

36 Assurances; opérations financières; opérations
bancaires; opérations immobilières; toutes ces prestations de
services en liaison avec le domaine de la gestion de l'énergie.

38 Télécommunications, notamment en rapport avec
des sociétés de fourniture d'électricité et/ou de transport ou de
fourniture d'énergie.

39 Transport et distribution d'énergie, d'électricité, de
gaz, de chaleur (également provenant d'installations distan-
tes), d'air comprimé et/ou d'eau; transport de gaz, substances
liquides et solides au moyen de tuyaux.

40 Recyclage de matières résiduelles provenant de
centrales nucléaires chauffées par matières fossiles, ainsi que
de résidus d'ordures; incinération de matières résiduelles pro-
venant de centrales nucléaires chauffées par matières fossiles
et provenant des ordures.

41 Formation d'employés de centrales nucléaires et
d'usines d'incinération d'ordures, d'élimination de déchets et
de traitement d'eaux résiduaires industrielles.

PL - Pologne / Poland
522 378 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
619 356 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16.
659 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
664 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
698 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
699 573 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9, 17, 18,
24 et 31. / Refusal for all goods in classes 5, 9, 17, 18, 24 and
31.
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700 282 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 16, 18 and 25.
700 312 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 30.
700 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
700 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
700 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
700 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
700 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
700 469 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
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.
700 792 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
700 809 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
700 812 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
700 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 871 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 18 and 25.
700 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
700 886 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
700 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
701 004 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 11.
701 041
A supprimer de la liste:

32 Bières.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
701 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
701 156 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 41.
701 165 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35.
701 168 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19, 20 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6,
19, 20 and 37.
701 191 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6, 9
and 42.
701 192 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6, 9
and 42.
701 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
701 234 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 30. /
Refusal for all goods in classes 16 and 30.
701 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

PT - Portugal / Portugal
R444 763

A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques.

689 395
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.

Refusé pour tous les produits des classes 16, 30, 31, 32 et 34. /
Refusal for all goods in classes 16, 30, 31, 32 and 34.
700 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de mesure, de contrôle, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et
des images; supports de données magnétiques, disques micro-
sillons, distributeurs automatiques, machines à calculer.

10 Articles orthopédiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; imprimés, papeterie; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), en particulier sacs à main, sacs
à dos, petits articles en cuir, malles et sacs de voyage, para-
pluies, parasols et cannes.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); articles en verre, porcelaine et faïence (compris dans cet-
te classe).

28 Articles de gymnastique et de sport.
30 Café, thé, succédanés du café, pâtisserie et confise-

rie, glaces, glaces comestibles.
36 Transactions financières, opérations monétaires.

9 Measuring, monitoring apparatus, apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound and images; ma-
gnetic data carriers, fine-groove records, automatic vending
machines, calculating machines.

10 Orthopedic articles.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

ded in this class; printed matter, stationery; office requisites
(except furniture); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards.

18 Leather and imitation leather and articles made
from these materials (included in this class), in particular han-
dbags, rucksacks, small leather goods, trunks and travel bags,
umbrellas, parasols and walking sticks.

21 Household or kitchen ustensils (included in this
class) and containers (neither of precious metals, nor coated
therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware items (inclu-
ded in this class).

28 Gymnastic and sporting articles.
30 Coffee, tea, coffee substitutes, pastry and confec-

tionery, ice, edible ice.
36 Financial transactions, monetary operations.

Refusé pour tous les produits des classes 8, 24 et 25 et pour tous
les services des classes 39 et 41. / Refusal for all goods in clas-
ses 8, 24 and 25 and for all services in classes 39 and 41.
700 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
700 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
700 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 611
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques; pigments colorants.
Refusé pour tous les produits de la classe 6.
700 636 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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700 703
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices.

3 Perfumery, essential oils, cosmetic products, hair
lotions; dentifrices.
700 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

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

3 Perfumery, essential oils, cosmetic products, hair
lotions; dentifrices.

5 Disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
700 779
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

36 Financial operations; monetary operations; real
estate operations.
700 812
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipement pour communication par satellite.
9 Satellite communication equipment.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
700 823
A supprimer de la liste:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

42 Services de recherche, services d'études, de déve-
loppement et d'application de l'informatique, services de rap-
ports, de recherches et d'évaluations, à l'exception de ceux en
matière d'affaires.
700 824 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 29, 30
et 32.
700 848
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
700 876
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

701 059
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
702 542
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions.

RO - Roumanie / Romania
511 970
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.

603 839
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
689 092 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
692 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
699 933 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
700 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
700 051 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
700 073 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
35.
700 092
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 41 et
42.
700 096 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
700 113 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
700 142
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services d'une compagnie d'aviation, en particulier
transports.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Réservations d'hôtels.
39 Aviation company services, particularly transport.
41 Sports and cultural activities.
42 Hotel booking.

700 165 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 38 and 41.
700 237
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments médicaux et dents artifi-
cielles.

10 Medical apparatus and instruments and artificial
teeth.
700 307
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres préparations
pour laver, nettoyer, polir, dégraisser.

5 Désinfectants.
3 Bleaching preparations and other washing, clea-

ning, polishing and scouring preparations.
5 Disinfectants.

700 309
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services d'une compagnie d'aviation, en particulier
transports.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Réservations d'hôtels.
39 Aviation company services, particularly transport.
41 Sports and cultural activities.
42 Hotel bookings.

700 611
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis.
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700 774
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

700 812 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
700 971 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
700 982 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
461 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
695 412
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements (à l'exception des instruments),
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

16 Matériel pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire; sacs, sachets et feuilles d'emballages en matières plasti-
ques; cartes à jouer.
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux, jouets, ballons de jeu, balles de jeu.
5 Veterinary products, food for babies; plasters, ma-

terials for dressings (except instruments), products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

16 Artists' materials, paintbrushes, typewriters; pac-
kaging bags, sachets and sheets of plastic material; playing
cards.

28 Games, toys, play balloons, balls for games.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 25 et 41.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 25 and 41.
701 295 - Refusé pour les produits et services suivants: prépa-
rations biologiques à usage médical et vétérinaire; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététi-
ques à usage médical; aliments pour bébés; extraits de plantes
à usage médical, vétérinaire; préparations contenant des ex-
traits de plantes pour les soins d'hygiène ou l'hygiène dans le
ménage; additifs chimiques pour préparations pharmaceuti-
ques et vétérinaires; additifs pour fourrages à usage médical;
additifs minéraux pour fourrages à usage médical; substances
nutritives pour micro-organismes; bouillons de culture pour la
bactériologie; services dans le domaine de la pharmacie, de la
médecine vétérinaire et de l'agriculture; recherche scientifique
et industrielle; conseils dans le domaine de la production végé-
tale; services juridiques. / Refusal for the following goods and
services: biological preparations for medical and veterinary
use; pharmaceutical, veterinary and sanitary products; diete-
tic products for medical use; food for babies; plant extracts for
medical and veterinary use; preparations containing plant ex-
tracts for sanitary care or household hygiene; chemical additi-
ves for pharmaceutical and veterinary preparations; additives
to fodder for medical purposes; mineral additives to fodder for
medical purposes; nutritive substances for micro-organisms;
bacteriological culture media; services in the field of pharma-
cy, veterinary medicine and agriculture; scientific and indus-
trial research; consultancy relating to plant and crop produc-
tion; legal services.
701 362 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Articles de serrurerie métalliques et quincaillerie
de bâtiment; serrures de sécurité métalliques autres qu'électri-
ques; grilles et clôtures métalliques.

6 Metal locksmiths' goods and builders' hardware;
safety locks of metal, other than electric; metal grates and fen-
ces.

701 363
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.
701 457
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.
Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38. / Refusal
for all services in classes 35, 36 and 38.
701 460 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
701 511 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 39. /
Refusal for all services in classes 36 and 39.
701 619 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
701 664 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
25 and 41.
701 706
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Miel.
30 Honey.

Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
701 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, pièces de véhicules terrestres, aériens ou nauti-
ques.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, parts for land, air or water vehicles.
701 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
701 794
A supprimer de la liste:

11 Appareils et installations de séchage.
701 805
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
702 006
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction,
l'émission, la transmission, la diffusion, la réception du son et/
ou des images, y compris haut-parleurs, enceintes acoustiques,
préamplificateurs, amplificateurs, microphones, sélecteurs
pour le réglage du volume sonore, atténuateurs du volume so-
nore; sélecteurs de stations radiophoniques préréglées; appa-
reils de sonorisation; dispositifs électriques de suppression d u
souffle et des parasites; supports d'enregistrement magnéti-
ques, optiques, électroniques et/ou numériques, de sons et/ou
image.

9 Appliances for recording, reproducing, sending,
transmitting, disseminating, receiving sound and/or images,
including loudspeakers, loudspeaker cabinets, preamplifiers,
amplifiers, microphones, selectors for adjusting the sound vo-
lume, attenuators for sound volume; selectors for preset radio
stations; public address system; electrical devices for hiss, noi-
se and interference suppression; magnetic, optical, electronic
and/or digital sound and/or image data media.
702 129 - Refusé pour tous les produits et services des classe 9,
16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 35 and 42.
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702 142
A supprimer de la liste:

21 Matériel de nettoyage; éponges de ménage.
702 164
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Instruments chronométriques.
14 Chronometric instruments.

Refusé pour tous les produits et services des classes 18, 25, 28
et 37. / Refusal for all goods and services in classes 18, 25, 28
and 37.
702 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 350
A supprimer de la liste:

11 Sèche-cheveux, ventilateurs, congélateurs, ré-
chauds à gaz et électriques, réfrigérateurs-congélateurs, frigo-
rifiques, appareils de climatisation, radiateurs électriques,
chauffe-bains et chauffe-eau, séchoirs.
Refusé pour tous les produits de la classe 7.
702 434
Liste limitée à:

39 Distribution du courrier; courtage de transport.
Refusé pour tous les services de la classe 35.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
699 966
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
700 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

UA - Ukraine / Ukraine
2R213 111
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents; sels d'eaux minérales et
sels pour bains; bandages médicaux; aliments diététiques.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, gelées de
viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre,
fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires; comesti-
bles (Vorkost).

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever, gla-
ce alimentaire.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
pesticides and herbicides, disinfectants; dental impression ma-
terials, tooth filling materials; mineral water salts and bath
salts; bandages for medical use; dietetic foodstuffs.

29 Meat, fish, meat extracts, meat, fish, fruit and vege-
table jellies; eggs, milk, butter, cheese, margarine, edible oils
and fats; snacks.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, sugar, syrup, honey,
flour, farinaceous food pastes, condiments, spices, sauces, vi-
negar, mustard, cooking salt; cocoa, chocolate, sweetmeats,
sugar confectionery and pastry products, yeast, baking
powder, edible ice.

2R214 371
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, drogues; produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides; désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie; diagnostics; poisons.

R361 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Machines de rasage ordinaire, machines de rasage
à une ou deux lames fixées ou mouvantes rasoirs, rasoirs à une
main plastique fixe ou mouvante, armes blanches.

8 Ordinary shaving machines, shaving machines
with one or two fixed or removable blades, razors, razors with
a fixed or removable plastic arm, side arms, other than fi-
rearms.
593 470
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, semelles pour chaussures.
700 472
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Articles vestimentaires (dont articles tissés et trico-
tés) pour hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de
dessus et sous-vêtements); sous-vêtements et lingerie de nuit;
costumes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cra-
vates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de soutien,
notamment corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements
pour mouler les hanches utilisés à des fins vestimentaires, cein-
tures porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips,
ceintures et bustiers de danse; chaussures; chapellerie.

25 Clothing articles (including woven and knitted ar-
ticles) for men, women and children (including outerwear and
underwear); underwear and nightwear; bathing suits, bathing
trunks, bath robes, bathing jackets; leisure wear, beach and
sportswear; neckties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, particularly bodices, corsets, corselets, hip-shaping
girdles and garments for clothing purposes, garter belts,
step-in girdles, roll-on girdles, briefs and pants, dancing belts
and brassieres; footwear; headgear.
700 494
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
700 541
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents, décalcifiants et détartrants à usage domes-
tique, non compris dans d'autres classes; additifs lessiviels.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; detergents, decalcifying and descaling products for
household use, not included in other classes; laundry additives.
700 774
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, materials
for dressings; disinfectants.
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700 812
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for radio and
television broadcasting.
701 372
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pain, biscuits, petits fours secs, gâteaux, tartes, pâ-
tés avec des fruits, pâtés ronds, gaufrettes, gâteaux de fromage,
poudings, pâtisserie et petits-pains, brioches; chocolats, arti-
cles en chocolats et confiserie; préparations faites de céréales
et de farine; hors-d'oeuvre compris dans cette classe; desserts.

30 Bread, biscuits, petits fours, cakes, tarts, pâtés with
fruit, round pâtés, waffle biscuits, cheese cakes, puddings, pas-
tries and bread rolls and related bread products, brioches;
chocolates, chocolate and confectionery goods; flour and pre-
parations made from cereals; starters included in this class;
desserts.
701 386
A supprimer de la liste:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de secrétariat.
37 Constructions (au-dessus et au-dessous du sol), tra-

vaux du génie civil, réparation de bâtiments, travaux d'équipe-
ment et de montage d'installations de radio et de télécommuni-
cation, réparation ou entretien d'articles électrotechniques.

39 Services d'agences de voyages.
42 Conseils et établissement de plans (construction);

programmation pour ordinateurs, notamment de la télécommu-
nication, location d'installations de traitement d'informations,
services de réservation d'hôtels par téléphone.
701 413
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Composants et pièces détachées pour systèmes
d'enduction sous vide, à savoir unités de commande et de régu-
lation; capteurs de pression totale, appareils de mesure et de
commande, en particulier pour la mesure de la pression totale
au sein de systèmes à vide; appareils de mesure de pression par-
tielle pour systèmes à vide, appareils d'analyse gazeuse, notam-
ment pour déterminer la composition gazeuse à haute ou basse
pression; appareils de détection de fuites au sein de récipients
à vide hermétiques, dispositifs de nettoyage en surface des
composants électriques de porte-puces, appareils à ultrasons
pour le nettoyage de substrats à enduire au sein d'un système à
vide, accessoires utilisés dans le secteur des pellicules fines, en
particulier cathodes de pulvérisation, cibles de pulvérisation,
écrans de pulvérisation, masques de pulvérisation, filaments
d'évaporation, creusets d'évaporation, creusets en céramique,
cristaux de quartz, tous ces produits étant compris dans cette
classe.

9 Spare parts and components for vacuum coating
systems, namely control and regulating units; total pressure
sensors, measuring and controlling apparatus, particularly for
measuring the total pressure in vacuum systems; partial pres-
sure measurement apparatus for vacuum systems, gas analysis
apparatus, particularly for determination of gas composition
at high and low pressures; leakage detectors for detecting lea-
kage in vacuum and airproof containers, chip carrier cleaners
for surface cleaning of electric components, ultrasonic clea-
ning apparatus for substrates to be coated in a vacuum system,
accessories for use in field of thin films, particularly sputtering
cathodes, sputtering targets, sputtering shields, sputtering
masks, evaporation filaments, evaporation boats, ceramic cru-
cibles, quartz crystals, all these goods included in this class.
701 446
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Mise au point et exécution de dessins ou modèles.

42 Development and implementation of designs or
models.
701 471
A supprimer de la liste:

16 Sachets; sacs et sachets en matières plastiques pour
l'emballage.

25 Pantalons et vestes pour l'escalade, vêtements im-
perméables et contre le froid, chapeaux et casquettes, chausset-
tes et gants, chaussures de montagne et guêtres; vêtements de
dessus et de dessous pour femmes, hommes et enfants, en par-
ticulier pour l'alpinisme, le sport pédestre, le sport nautique et
le cyclisme, vêtements de pluie, coiffures; chaussures.
701 514
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques et d'ensei-
gnement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, appareils pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; films vidéo et cinématographiques.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, divertissement télévisé.

9 Scientific and teaching apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or
images, magnetic recording media, data processing and com-
puter apparatus; video and cinematographic films.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus).

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, televised entertainment.
701 736
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

701 750
A supprimer de la liste:

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage et installations
sanitaires.

18 Parasols.
19 Matériaux de construction non métalliques; pierres

naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier, tuyaux en grès ou en ciment, matériel pour la construction
des chaussées; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables non métalliques; monuments en pierre, cheminées.
701 752
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs à
usage industriel.

1 Chemical products used in industry, adhesives for
industrial use.
701 768
A supprimer de la liste:

31 Additifs de fourrage et provendes de fourrage des-
tinés à la nutrition des animaux.
701 785
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduc-
tion du son, appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques;
supports d'enregistrement vierges ou préenregistrés, notam-
ment disques; parties des appareils précités comprises dans cet-
te classe.
701 802
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques et/ou pharmaceutiques, à sa-
voir aliments à base de lécithine.
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701 901
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols.
701 903
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les
soins des cheveux et du cuir chevelu.

5 Dermocosmetics for hair and scalp care and hygie-
ne.
701 997
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de pesage; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
702 004
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

702 007
A supprimer de la liste:

30 Caramels, gomme à mâcher, bonbons, chocolat,
confiserie et pâtisserie, glaces comestibles, boissons à base de
cacao, café et/ou chocolat; flocons de céréales séchées.
702 067
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Cosmétiques.
5 Produits vétérinaires, produits diététiques pour en-

fants et malades; produits chimiques à usage vétérinaire.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R158 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Re-
fusal for all goods in class 16.
701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
702 282 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.

VN - Viet Nam / Viet Nam
700 073 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
700 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
700 551 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
700 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
700 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
701 098 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
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.
701 188 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
701 511 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
682 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.

699 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
699 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
701 079 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
701 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
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.
701 187 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
701 188 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
701 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
701 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
701 619 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

700 186 700 201 700 426
700 566 700 759

BG - Bulgarie / Bulgaria
704 192 704 383 704 384
704 385 704 788 704 797
705 638 705 643 705 644
705 653 705 671

BY - Bélarus / Belarus
701 230 701 502 701 964
702 327 702 349 702 518
702 871 703 119

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
595 786 699 926 699 983
700 065 700 234 700 619
700 743 700 828

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
608 012 701 760 701 761
701 909 701 910 701 911
701 931 701 981 701 996
702 008 702 014 702 097
702 125 702 192 702 245
702 389 702 390 702 518
702 537 702 562

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
699 779 700 066 700 113
700 186

UA - Ukraine / Ukraine
701 964 702 041 702 125
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Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

655 885 (22/1999) 691 802 (22/1999)
691 844 (22/1999) 692 066 (22/1999)
692 209 (22/1999) 692 240 (22/1999)
692 260 (22/1999) 692 295 (22/1999)
692 302 (22/1999) 692 325 (22/1999)
692 384 (22/1999) 692 509 ( 9/1999)
692 510 ( 9/1999) 692 520 ( 9/1999)
692 556 ( 9/1999) 692 566 ( 9/1999)
692 663 ( 9/1999) 692 766 (22/1999)
692 769 (22/1999)

CH - Suisse / Switzerland
642 103 ( 5/1999) 675 830 ( 3/1999)
675 902 ( 3/1999) 675 937 ( 3/1999)
677 816 ( 9/1999) 677 847 ( 5/1999)
677 848 ( 5/1999) 677 849 ( 5/1999)
677 850 ( 5/1999) 677 900 ( 5/1999)
677 958 ( 5/1999) 677 993 ( 5/1999)
678 007 ( 5/1999) 678 057 ( 5/1999)
679 211 ( 5/1999) 679 218 ( 5/1999)
682 677 ( 6/1999) 682 787 ( 5/1999)
683 901 ( 7/1999) 686 325 ( 7/1999)
690 243 ( 7/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R205 968 ( 9/1999) 628 897 ( 8/1999)

682 572 ( 8/1999) 682 699 ( 9/1999)
684 277 (21/1998) 687 072 (21/1998)
687 384 ( 8/1999) 687 501 ( 8/1999)
687 530 ( 8/1999) 687 669 ( 8/1999)
687 793 ( 8/1999) 688 298 ( 8/1999)
689 654 ( 9/1999) 691 291 ( 8/1999)
691 568 ( 8/1999) 692 891 (15/1999)

IS - Islande / Iceland
700 347 (10/1999) 705 872 (11/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
683 653 (25/1998) 683 891 (25/1998)
684 202 (25/1998) 684 328 (25/1998)
684 413 (25/1998) 684 430 (25/1998)
684 441 (25/1998) 684 559 (25/1998)
684 585 (25/1998) 684 586 (25/1998)
684 631 (25/1998) 684 632 (25/1998)
684 652 (25/1998) 684 658 (25/1998)
684 683 (25/1998) 684 685 (25/1998)
684 745 (25/1998) 684 923 (25/1998)
684 938 (25/1998) 685 059 (25/1998)
685 070 (25/1998) 685 094 (25/1998)
685 106 (25/1998) 685 165 (25/1998)
685 166 (25/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
698 943 ( 8/1999) 699 654 ( 5/1999)
699 799 ( 5/1999) 699 864 ( 5/1999)
701 722 ( 6/1999) 702 267 ( 5/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

659 138 (23/1999) 691 807 ( 9/1999)
691 937 (23/1999) 692 119 (23/1999)
692 350 (24/1999) 692 369 ( 9/1999)

DK - Danemark / Denmark
462 380 (15/1999) 463 271 (14/1999)
568 837 (19/1999) 674 032 (14/1999)
676 149 ( 4/1999) 681 799 (14/1999)
681 849 (14/1999) 683 864 (19/1999)
687 037 (11/1999) 687 141 (10/1999)
687 758 (12/1999) 688 186 (11/1999)
688 990 (13/1999) 690 779 (12/1999)
691 452 (13/1999) 691 712 (15/1999)
691 928 (13/1999) 692 032 (13/1999)
692 042 (13/1999) 692 360 (13/1999)
692 548 (18/1999) 692 646 (15/1999)
692 727 (14/1999) 692 995 (13/1999)
693 243 (17/1999) 693 295 (14/1999)
693 310 (12/1999) 693 311 (16/1999)
693 318 (14/1999) 693 321 (14/1999)
693 390 (14/1999) 693 422 (19/1999)
693 592 (13/1999) 693 695 (12/1999)
694 140 (14/1999) 694 153 (15/1999)
694 253 (12/1999) 694 287 (14/1999)
694 649 (13/1999) 694 654 (21/1999)
694 658 (12/1999) 695 106 (14/1999)
695 153 (13/1999) 695 209 (13/1999)
695 276 (16/1999) 695 366 (14/1999)
695 892 (19/1999) 696 131 (17/1999)
696 225 (19/1999) 696 390 (14/1999)
696 763 (17/1999) 697 135 (14/1999)
697 524 (17/1999) 697 731 (14/1999)
697 732 (14/1999) 699 638 (19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R152 231 A 459 266 ( 9/1999)

593 320 (13/1999) 634 551 ( 8/1999)
642 413 ( 8/1999) 669 726 ( 9/1999)
676 850 ( 8/1999) 698 244 ( 3/1999)
699 315 (17/1999) 699 435 ( 8/1999)
699 464 ( 8/1999) 699 974 (20/1999)
700 234 (21/1999) 700 235 (21/1999)
700 735 ( 8/1999) 700 987 ( 9/1999)
701 156 ( 6/1999) 701 162 ( 6/1999)
701 309 (23/1999) 701 595 ( 7/1999)
701 955 ( 9/1999) 702 005 ( 8/1999)
702 025 ( 9/1999) 702 116 ( 8/1999)
702 123 ( 8/1999) 702 128 ( 9/1999)
702 129 ( 9/1999) 702 130 ( 8/1999)
702 152 (11/1999) 702 779 ( 8/1999)
702 817 (10/1999) 703 014 ( 9/1999)
703 038 ( 8/1999) 703 175 ( 9/1999)
703 177 ( 9/1999) 703 565 (12/1999)
703 618 (11/1999) 703 638 (10/1999)
703 651 (10/1999) 703 671 ( 9/1999)
703 674 (10/1999) 703 678 (11/1999)
704 129 ( 9/1999) 704 277 (10/1999)
704 431 (10/1999) 704 649 (10/1999)
705 579 (20/1999) 705 580 (12/1999)
705 622 (12/1999) 705 749 (19/1999)
705 913 (12/1999) 706 313 (13/1999)
706 356 (12/1999) 706 571 (23/1999)
706 571 (23/1999) 706 873 (12/1999)
707 338 (13/1999) 708 021 (13/1999)
708 257 (13/1999) 708 585 (14/1999)
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708 886 (18/1999) 709 606 (15/1999)
709 768 (15/1999) 709 870 (15/1999)
710 107 (15/1999) 710 331 (15/1999)
710 558 (15/1999) 711 475 (16/1999)
711 668 (17/1999) 711 808 (17/1999)
712 236 (17/1999) 712 320 (16/1999)
712 321 (16/1999) 713 148 (17/1999)
713 198 (17/1999) 713 643 (17/1999)
713 647 (17/1999) 713 648 (17/1999)
713 649 (17/1999) 713 725 (17/1999)
713 983 (17/1999) 714 133 (20/1999)
714 312 (19/1999) 714 642 (19/1999)
715 043 (20/1999) 715 521 (20/1999)
716 000 (20/1999)

IS - Islande / Iceland
697 500 ( 9/1999) 697 847 ( 9/1999)
703 915 (14/1999) 703 929 (14/1999)
704 409 (21/1999) 707 762 (23/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
684 299 (25/1998) 684 468 (25/1998)
684 659 (25/1998)

PT - Portugal / Portugal
R386 739 (10/1998) 608 171 (15/1998)

628 220 641 337 (13/1996)
641 403 (13/1996) 647 647 ( 2/1997)
649 591 ( 4/1997) 650 748 ( 6/1997)
651 201 ( 6/1997) 651 202 ( 6/1997)
651 982 ( 8/1997) 660 190 (20/1997)
663 084 (23/1997) 676 258 (16/1998)
676 264 (16/1998) 678 467 (15/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
697 586 ( 2/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

659 209 (16/1997) 661 980 (22/1997)
669 941 ( 5/1998) 681 636 (22/1998)
687 224 ( 5/1999) 687 322 ( 5/1999)
687 401 ( 5/1999) 687 455 ( 5/1999)
687 548 ( 5/1999) 687 623 ( 5/1999)
687 689 ( 5/1999) 687 708 ( 5/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
678 192 (11/1998) 678 193 (11/1998)

BX - Benelux / Benelux
666 089 ( 1/1998) 666 099 ( 1/1998)
666 543 ( 1/1998) 666 579 ( 1/1998)
666 978 ( 1/1998) 675 273 (15/1998)
675 473 (15/1998) 677 762 (12/1998)
679 782 (17/1998) 679 873 (17/1998)
679 985 (17/1998) 680 218 (17/1998)
680 902 (17/1998) 681 011 (17/1998)
688 782 (12/1998)

BY - Bélarus / Belarus
563 790 ( 5/1999) 628 367 (21/1999)
687 622 (18/1999) 688 105 (18/1999)

688 239 (18/1999) 688 367 (18/1999)
688 373 (18/1999) 688 668 (18/1999)
688 691 (18/1999) 688 693 (18/1999)
689 036 (21/1999) 689 205 (21/1999)
689 267 (21/1999) 689 353 (21/1999)
689 361 (21/1999) 689 419 (21/1999)
689 466 (21/1999) 689 483 (21/1999)
689 501 (21/1999) 689 528 (21/1999)
689 575 (21/1999) 689 578 (21/1999)
689 630 (21/1999) 689 631 (21/1999)
689 632 (21/1999) 689 642 (21/1999)
689 661 (21/1999) 689 663 (21/1999)
689 743 (21/1999) 689 794 (21/1999)
689 982 ( 5/1999) 690 047 ( 5/1999)
690 142 ( 5/1999) 690 283 ( 5/1999)
690 532 ( 5/1999) 690 714 ( 5/1999)
690 983 ( 5/1999) 692 770 (21/1999)
692 826 (21/1999) 693 032 ( 9/1999)

CH - Suisse / Switzerland
R411 590 ( 6/1997) R416 867 ( 3/1999)
R439 348 ( 3/1999) 500 559 ( 6/1997)
R504 276 ( 3/1999) 589 328 ( 3/1999)

626 420 (23/1999) 629 995
648 569 (13/1996) 656 164 ( 2/1997)
662 652 (23/1997) 664 776 (11/1997)
666 475 ( 3/1998) 668 471 (18/1997)
668 593 (17/1997) 669 975 ( 7/1998)
672 127 (22/1997) 673 451 (12/1998)
677 498 ( 3/1999) 679 307 ( 3/1999)
680 353 (17/1998) 680 358 (17/1998)
680 583 ( 5/1998) 680 801 (21/1998)
680 813 (21/1998) 680 832 (21/1998)
680 913 (21/1998) 680 927 (21/1998)
681 045 (21/1998) 681 636 (21/1998)
682 752 ( 9/1998) 684 477 ( 2/1999)
684 479 ( 2/1999) 684 506 ( 2/1999)
684 584 ( 2/1999) 684 593 ( 2/1999)
684 604 ( 2/1999) 684 616 ( 2/1999)
684 623 ( 2/1999) 684 652 ( 2/1999)
684 658 ( 2/1999) 684 667 ( 2/1999)
684 675 ( 2/1999) 684 686 ( 2/1999)
684 697 ( 2/1999) 685 733 ( 4/1999)
685 910 ( 3/1999) 685 911 ( 3/1999)
685 915 ( 3/1999) 685 980 ( 3/1999)
686 212 ( 3/1999) 686 674 ( 5/1999)
686 767 (19/1999) 686 802 ( 5/1999)
686 805 ( 5/1999) 686 819 (14/1998)
686 824 ( 5/1999) 686 842 ( 5/1999)
686 875 ( 5/1999) 686 881 ( 5/1999)
686 885 ( 5/1999) 686 895 ( 5/1999)
686 907 ( 5/1999) 686 908 ( 5/1999)
686 917 ( 5/1999) 686 918 ( 5/1999)
686 923 ( 5/1999) 686 924 ( 5/1999)
686 927 ( 5/1999) 686 928 ( 5/1999)
686 965 ( 5/1999) 687 002 ( 5/1999)
687 010 ( 5/1999) 687 024 ( 6/1999)
687 041 ( 6/1999) 687 044 ( 6/1999)
687 049 ( 6/1999) 687 050 ( 6/1999)
687 052 ( 6/1999) 687 054 ( 6/1999)
687 063 ( 6/1999) 687 064 ( 6/1999)
687 068 ( 6/1999) 687 090 ( 6/1999)
687 430 ( 6/1999) 687 475 ( 5/1999)
687 526 ( 6/1999) 687 662 ( 6/1999)
687 670 ( 5/1999) 687 673 ( 5/1999)
687 705 ( 6/1999) 687 727 ( 6/1999)
687 737 ( 6/1999) 687 761 ( 7/1999)
687 774 ( 7/1999) 687 784 ( 7/1999)
687 814 ( 7/1999) 687 853 ( 7/1999)
687 919 ( 7/1999) 687 920 ( 7/1999)
687 984 ( 7/1999) 687 985 ( 7/1999)
688 600 ( 6/1999) 688 781 ( 7/1999)
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688 791 ( 7/1999) 688 815 ( 5/1999)
688 947 ( 7/1999) 688 954 ( 7/1999)
688 972 ( 7/1999) 689 029 ( 7/1999)
689 057 ( 8/1999) 689 065 ( 8/1999)
689 067 ( 8/1999) 689 090 ( 8/1999)
689 099 ( 8/1999) 689 130 ( 8/1999)
689 158 ( 8/1999) 689 159 ( 8/1999)
689 161 ( 8/1999) 689 166 ( 8/1999)
689 169 ( 8/1999) 689 220 ( 7/1999)
689 225 ( 8/1999) 689 238 ( 8/1999)
689 241 ( 8/1999) 689 322 ( 8/1999)
690 186 ( 9/1999) 690 198 ( 9/1999)
690 209 ( 9/1999) 690 216 ( 9/1999)
690 229 ( 9/1999) 690 246 ( 9/1999)
690 260 ( 9/1999) 690 270 ( 9/1999)
690 281 ( 9/1999) 691 079 ( 7/1999)
699 403 ( 5/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
653 059 (10/1997) 653 060 (10/1997)
653 092 (10/1997) 653 356 (10/1997)
653 840 (10/1997) 654 045 (10/1997)
654 047 (10/1997) 654 055 (10/1997)
654 234 (10/1997) 666 424 ( 2/1998)
670 868 ( 8/1998) 671 314 ( 8/1998)

DE - Allemagne / Germany
R320 691 598 551

653 356 ( 4/1997) 655 357 ( 4/1997)
658 067 (10/1997) 666 648 (19/1997)
669 220 (22/1997) 673 279 ( 1/1998)
675 255 ( 1/1998) 675 658 ( 2/1998)
678 078 ( 6/1998) 678 081 ( 6/1998)
678 083 ( 6/1998) 679 691 ( 7/1998)
682 739 (13/1998) 682 967 ( 2/1999)
683 122 ( 2/1999) 683 510 ( 2/1999)
683 999 (14/1998) 684 018 ( 2/1999)
684 087 ( 2/1999) 684 146 ( 2/1999)
684 147 ( 2/1999) 686 186 ( 2/1999)
686 436 ( 2/1999) 686 638 ( 2/1999)
686 746 ( 2/1999) 687 077 ( 2/1999)
687 414 ( 4/1999) 687 589 ( 5/1999)
688 011 ( 2/1999) 688 771 ( 6/1999)
689 063 ( 2/1999) 689 422 ( 6/1999)
689 445 ( 6/1999) 689 552 ( 2/1999)
689 585 ( 3/1999) 689 772 ( 6/1999)
690 040 ( 2/1999) 690 291 ( 5/1999)
690 708 ( 7/1999) 690 752 ( 7/1999)
690 871 ( 2/1999) 691 048 ( 2/1999)
691 178 ( 8/1999) 691 247 ( 2/1999)
691 344 ( 7/1999) 691 358 ( 7/1999)
691 419 ( 8/1999) 691 463 ( 7/1999)
691 637 ( 8/1999) 691 681 ( 1/1999)
692 510 ( 5/1999) 692 714 ( 2/1999)
693 725 ( 7/1999) 694 244 ( 5/1999)
694 399 ( 5/1999) 694 720 ( 3/1999)
695 204 ( 4/1999) 695 261 ( 3/1999)
695 282 ( 5/1999) 695 597 ( 8/1999)
695 628 ( 8/1999) 695 774 ( 8/1999)
695 775 ( 8/1999) 695 777 ( 8/1999)
696 000 ( 6/1999) 696 066 ( 8/1999)
696 136 ( 7/1999) 696 191 ( 5/1999)
696 388 ( 8/1999) 696 475 ( 9/1999)
696 554 ( 7/1999) 696 717 ( 8/1999)
696 767 ( 8/1999) 697 804 ( 9/1999)
697 945 ( 6/1999) 697 952 ( 6/1999)
697 953 ( 7/1999) 698 274 (10/1999)
698 330 ( 8/1999) 698 391 ( 8/1999)
698 774 ( 9/1999) 698 892 ( 8/1999)
699 301 ( 8/1999)

DK - Danemark / Denmark
627 889 (16/1998) 638 557 (15/1998)
640 298 ( 3/1999) 683 618 (20/1998)
684 238 (21/1998)

EG - Égypte / Egypt
525 030 595 760 (16/1998)
602 566 ( 1/1999) 603 195 ( 3/1999)
617 660 ( 1/1999) 648 445 ( 1/1997)
653 257 ( 3/1999) 654 840 (10/1997)
686 127 ( 1/1999) 686 861 ( 3/1999)
688 389 ( 1/1999) 688 514 ( 3/1999)
688 705 ( 3/1999) 688 810 ( 2/1999)
688 811 ( 2/1999) 689 109 ( 3/1999)
689 883 ( 1/1999) 689 964 ( 3/1999)
690 418 ( 4/1999) 690 555 ( 2/1999)
690 556 ( 2/1999) 690 985 ( 2/1999)
691 820 (25/1998) 692 304 ( 4/1999)
693 223 ( 3/1999) 699 168 ( 3/1999)

ES - Espagne / Spain
501 625 ( 1/1999) R506 580 ( 1/1999)
580 515 ( 1/1999) 603 635 ( 1/1999)
635 378 ( 1/1999) 638 938 ( 1/1999)
651 350 ( 1/1999) 657 583 ( 1/1999)
676 268 ( 1/1999) 681 652 ( 1/1999)
685 425 (23/1998) 685 442 (23/1998)
685 450 (23/1998) 685 470 (23/1998)
685 547 (23/1998) 685 550 ( 1/1999)
685 558 (23/1998) 685 627 (23/1998)
685 628 (23/1998) 685 644 (23/1998)
685 667 (23/1998) 685 669 (23/1998)
685 672 (23/1998) 685 685 (23/1998)
685 694 (23/1998) 685 699 (23/1998)
685 715 (23/1998) 685 717 (23/1998)
685 721 (23/1998) 685 725 (23/1998)
685 729 (23/1998) 685 730 (23/1998)
685 770 (23/1998) 685 773 (23/1998)
685 775 (23/1998) 685 777 (23/1998)
685 798 (23/1998) 685 799 (23/1998)
685 977 (24/1998) 685 979 (24/1998)
685 980 (23/1998) 686 007 (24/1998)
686 016 (24/1998) 686 031 (24/1998)
686 110 (24/1998) 686 119 (24/1998)
686 120 (24/1998) 686 134 (24/1998)
686 139 (24/1998) 686 149 (24/1998)
686 163 (24/1998) 686 169 (24/1998)
686 202 (24/1998) 686 206 (24/1998)
686 208 (24/1998) 686 231 (24/1998)
686 260 (24/1998) 686 265 (24/1998)
686 278 (24/1998) 686 284 (24/1998)
686 291 (24/1998) 686 292 (24/1998)
686 294 (24/1998) 686 305 (24/1998)
686 312 (24/1998) 686 316 (24/1998)
686 323 (24/1998) 686 324 (24/1998)
686 327 (24/1998) 686 341 (24/1998)
686 365 (24/1998) 686 372 (24/1998)
686 373 (24/1998) 686 374 (24/1998)
686 379 (24/1998) 686 380 (24/1998)
686 381 (24/1998) 686 382 (24/1998)
686 402 (24/1998) 686 428 (24/1998)
686 433 (24/1998) 686 445 (24/1998)
686 447 (24/1998) 686 470 (24/1998)
686 476 (24/1998) 686 482 (24/1998)
686 485 (24/1998) 686 487 (24/1998)
686 493 (24/1998) 686 494 (24/1998)

FI - Finlande / Finland
2R198 889 ( 6/1999) R397 162 (14/1998)

R420 498 (17/1998) 465 097 (17/1998)
483 181 (17/1998) 485 249 (18/1998)
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488 144 (21/1997) 601 455 (17/1998)
617 577 (16/1998) 642 870 (20/1997)
660 592 (18/1997) 660 692 (18/1997)
660 739 (18/1997) 669 840 ( 7/1998)
673 740 (17/1998) 673 775 (14/1998)
674 322 (12/1998) 674 669 (16/1998)
675 012 (12/1998) 675 024 (12/1998)
675 959 (17/1998) 676 185 (17/1998)
676 410 (14/1998) 676 452 (14/1998)
676 616 (17/1998) 676 805 (17/1998)
676 962 (18/1998) 676 988 (18/1998)
677 029 (18/1998) 677 030 (18/1998)
677 057 (18/1998) 677 242 (17/1998)
677 303 (17/1998) 677 689 (16/1998)
677 727 (16/1998) 677 840 (16/1998)
677 881 (17/1998) 677 888 (19/1998)
677 907 (17/1998) 678 127 (17/1998)
678 350 (18/1998) 678 351 (18/1998)
679 635 (18/1998) 681 283 (19/1998)

FR - France / France
570 883 575 974
579 453 580 466
584 151 591 372
599 246 606 280
613 512 614 878
640 970 ( 5/1997) 658 373 ( 1/1997)
676 364 (21/1997) 691 188 (18/1998)
701 380 (13/1999) 702 893 (19/1999)
703 385 (19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
563 737 ( 5/1998) 580 988 (16/1998)
584 210 ( 2/1998) 627 373 ( 4/1999)
629 968 ( 2/1999) 642 148 (22/1998)
655 477 (17/1996) 661 998 ( 8/1998)
664 599 (13/1997) 668 512 (13/1997)
669 700 ( 2/1998) 671 406 (16/1998)
672 712 (17/1997) 673 104 (17/1997)
673 338 ( 5/1998) 675 094 ( 8/1998)
676 968 (19/1998) 678 637 (17/1998)
680 810 (17/1998) 681 021 ( 2/1998)
681 731 ( 3/1998) 683 606 ( 5/1998)
683 752 (20/1998) 684 198 ( 3/1999)
686 008 ( 9/1998) 686 117 (21/1998)
686 323 ( 9/1998) 686 427 (24/1998)
686 879 ( 5/1999) 686 955 ( 5/1999)
686 956 ( 5/1999) 686 960 ( 5/1999)
686 980 ( 5/1999) 686 982 ( 5/1999)
687 021 ( 5/1999) 687 288 ( 3/1999)
688 035 (15/1998) 688 156 (15/1998)
688 191 (15/1998) 688 300 ( 5/1999)
688 653 (15/1998) 688 880 (15/1998)
688 888 (15/1998) 689 021 (15/1998)
689 294 (24/1998) 689 492 (14/1998)
689 534 (15/1998) 690 039 ( 1/1999)
691 048 ( 4/1999) 691 234 (17/1998)
691 422 (17/1998) 691 927 ( 2/1999)
692 171 (19/1998) 692 424 (18/1998)
692 438 (18/1998) 692 440 (18/1998)
692 769 ( 8/1999) 692 952 (21/1998)
693 048 (20/1998) 693 181 (20/1998)
693 222 (20/1998) 693 269 (20/1998)
693 272 (20/1998) 693 581 (20/1998)
693 600 (20/1998) 693 804 ( 2/1999)
693 912 (21/1998) 694 070 (23/1998)
694 372 (21/1998) 694 374 (20/1998)
694 375 (20/1998) 694 466 (20/1998)
694 486 (20/1998) 694 837 (10/1999)
694 894 (15/1999) 694 904 (22/1998)
694 905 (22/1998) 694 931 (24/1998)

695 105 (22/1998) 695 214 (22/1998)
695 271 (22/1998) 695 272 (22/1998)
695 289 (22/1998) 695 437 (23/1998)
695 644 ( 2/1999) 695 676 (24/1998)
695 701 (24/1998) 695 757 (23/1998)
695 783 (23/1998) 695 785 (24/1998)
695 804 (23/1998) 695 869 (24/1998)
695 888 (24/1998) 695 897 (23/1998)
696 029 (24/1998) 696 052 (24/1998)
696 064 (24/1998) 696 565 (25/1998)
696 807 (25/1998) 697 121 (24/1998)
697 181 (25/1998) 697 189 (25/1998)
697 245 (25/1998) 697 393 (25/1998)
697 484 (25/1998) 697 543 (25/1998)
697 743 (25/1998) 697 749 (25/1998)
697 771 (25/1998) 697 773 (25/1998)
697 777 (25/1998) 697 804 (25/1998)
697 832 (25/1998) 697 845 (25/1998)
697 857 ( 1/1999) 697 885 (24/1998)
697 974 ( 1/1999)

HU - Hongrie / Hungary
R432 867 (24/1998) 525 827 (24/1998)

631 628 ( 4/1998) 650 971 (25/1998)
662 239 (23/1997) 662 309 (23/1997)
662 523 (23/1997) 662 578 (23/1997)
662 683 (23/1997) 662 728 (24/1997)
662 770 (24/1997) 662 835 (24/1997)
662 836 (24/1997) 662 837 (24/1997)
662 838 (24/1997) 662 840 (24/1997)
662 842 (24/1997) 662 843 (24/1997)
662 861 (24/1997) 662 882 (24/1997)
663 127 (24/1997) 663 135 (24/1997)
663 199 (24/1997) 663 276 (24/1997)
667 158 ( 4/1998) 667 164 ( 4/1998)
667 228 ( 4/1998) 667 240 ( 4/1998)
667 245 ( 4/1998) 667 252 ( 4/1998)
667 301 ( 4/1998) 667 341 ( 4/1998)
667 354 ( 4/1998) 667 753 ( 4/1998)
667 755 ( 4/1998) 668 036 ( 4/1998)
668 041 (11/1998) 671 498 (25/1998)
673 768 (24/1998) 676 152 (14/1998)
676 876 (14/1998) 676 883 (14/1998)
677 409 (18/1998) 677 879 (18/1998)
677 966 (18/1998) 677 983 (19/1998)
681 849 (24/1998) 681 883 (24/1998)
681 886 (24/1998) 681 944 (24/1998)
682 032 (24/1998) 682 093 (24/1998)
682 175 (24/1998) 682 185 (24/1998)
682 189 (24/1998) 682 196 (24/1998)
682 221 (24/1998) 682 234 (24/1998)
682 307 (24/1998) 682 402 (24/1998)
682 457 (24/1998) 682 495 (24/1998)
682 537 (24/1998) 682 634 (25/1998)
682 731 (25/1998) 682 766 (25/1998)
694 902 (15/1999)

IS - Islande / Iceland
508 177 (19/1999) 671 612 (16/1999)
689 585 (19/1999) 690 863 (19/1999)
694 905 (19/1999) 696 033 (19/1999)
696 123 (19/1999) 696 217 (19/1999)
696 293 (18/1999) 696 830 (16/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
674 621 ( 2/1999) 674 686 ( 2/1999)
674 694 ( 2/1999) 674 913 ( 2/1999)
675 263 ( 2/1999) 675 289 ( 2/1999)
675 321 ( 2/1999) 675 342 ( 2/1999)
675 374 ( 2/1999) 675 466 ( 2/1999)
675 507 ( 2/1999) 675 748 ( 2/1999)
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675 780 ( 2/1999) 675 853 ( 2/1999)
675 960 ( 2/1999) 676 140 ( 2/1999)
676 169 ( 2/1999) 676 181 ( 2/1999)
676 288 ( 2/1999) 676 367 ( 2/1999)
676 394 ( 2/1999) 676 419 ( 2/1999)
676 444 ( 2/1999) 676 661 ( 2/1999)
676 768 ( 2/1999) 676 846 ( 2/1999)
676 873 ( 2/1999) 676 883 ( 2/1999)
676 885 ( 2/1999) 676 949 ( 2/1999)
676 995 ( 2/1999) 677 301 ( 2/1999)
677 361 ( 2/1999) 677 371 ( 2/1999)
677 450 ( 2/1999) 677 551 ( 2/1999)
677 605 ( 2/1999) 677 611 ( 2/1999)
677 660 ( 2/1999) 677 723 ( 2/1999)
677 733 ( 2/1999) 677 825 ( 2/1999)
677 908 ( 2/1999) 678 068 ( 2/1999)
678 075 ( 2/1999) 678 197 ( 2/1999)
678 225 ( 2/1999) 678 239 ( 2/1999)
678 256 ( 2/1999) 678 264 ( 2/1999)
678 303 ( 2/1999) 678 330 ( 2/1999)
678 331 ( 2/1999) 678 332 ( 2/1999)
678 354 ( 2/1999) 678 538 ( 2/1999)
678 587 ( 2/1999) 678 625 ( 2/1999)
678 758 ( 2/1999) 695 714 (12/1999)
695 716 (12/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R217 905 ( 1/1999) R 434 848 ( 7/1998)

595 786 ( 1/1999) 618 797
630 127 653 570 ( 1/1999)
680 542 (18/1998) 690 395 (18/1998)
691 183 (24/1998) 692 450 (18/1998)
694 068 (24/1998) 694 213 (24/1998)
694 280 (24/1998) 694 326 (24/1998)
694 348 (24/1998) 694 498 (24/1998)
694 513 (24/1998) 694 617 (24/1998)
694 724 (24/1998) 694 843 (24/1998)
694 878 (24/1998) 694 891 (24/1998)
694 894 (24/1998) 694 907 (24/1998)
695 088 (24/1998) 695 274 (24/1998)
695 435 ( 1/1999) 696 995 ( 1/1999)
697 464 ( 1/1999) 697 644 ( 1/1999)
697 658 ( 1/1999) 697 689 ( 1/1999)
697 923 ( 1/1999) 697 933 ( 1/1999)
698 017 ( 1/1999) 698 070 ( 1/1999)

LV - Lettonie / Latvia
686 428 ( 2/1999) 686 691 ( 3/1999)
688 121 ( 6/1999)

NO - Norvège / Norway
R397 162 (16/1998) 595 876 (16/1998)

596 127 (16/1998) 603 524 (16/1998)
661 998 (23/1997) 662 105 (23/1997)
662 121 (23/1997) 662 679 (17/1998)
668 110 (16/1998) 673 623 (16/1998)
673 740 (16/1998) 674 027 (16/1998)
674 145 (16/1998) 674 195 (16/1998)
674 255 (16/1998) 674 286 (16/1998)
674 322 (16/1998) 674 391 (16/1998)
674 482 (16/1998) 674 521 (16/1998)
674 718 (16/1998) 674 914 (19/1998)
675 033 (16/1998) 675 034 (19/1998)
675 448 (16/1998) 675 818 (17/1998)
675 820 (17/1998) 675 830 (17/1998)
675 834 (17/1998) 675 836 (17/1998)
675 977 (19/1998) 676 141 (17/1998)
676 361 (18/1998) 676 708 (18/1998)
677 229 (18/1998) 677 241 (20/1998)

681 456 (24/1998) 681 459 (24/1998)
681 622 (24/1998) 681 656 (24/1998)
684 277 ( 2/1999) 684 999 ( 4/1999)

PL - Pologne / Poland
667 957 (22/1999)

PT - Portugal / Portugal
R370 882 ( 8/1998) 563 897 (21/1997)

652 566 (21/1997) 663 162 (24/1997)
669 346 ( 7/1998) 669 642 ( 7/1998)
669 818 ( 7/1998) 669 820 ( 7/1998)
669 826 ( 7/1998) 669 840 ( 7/1998)
670 052 ( 7/1998) 670 096 ( 8/1998)
670 101 ( 8/1998) 670 168 ( 7/1998)
670 447 ( 8/1998) 670 450 ( 8/1998)
670 523 ( 8/1998) 670 895 ( 9/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
662 420 (22/1997) 664 180 (24/1997)
664 181 (24/1997) 664 423 (24/1997)
671 091 ( 7/1998) 671 281 ( 8/1998)
676 171 (14/1998) 681 112 (22/1998)
686 849 ( 3/1999) 686 850 ( 3/1999)
688 133 ( 5/1999) 688 135 ( 5/1999)
690 320 ( 8/1999) 691 252 ( 9/1999)
691 489 (10/1999) 692 504 (11/1999)
692 547 (11/1999) 693 271 (12/1999)
694 437 (13/1999) 697 331 (16/1999)
697 346 (15/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
R311 810 ( 6/1998) 627 781 ( 6/1998)

634 984 (10/1996) 638 609 ( 4/1996)
649 183 ( 2/1997) 652 344 ( 4/1997)
652 382 ( 4/1997) 652 469 ( 4/1997)
652 866 ( 4/1997) 652 910 ( 4/1997)
655 214 ( 4/1997) 655 458 ( 4/1997)
655 710 ( 4/1997) 655 862 ( 4/1997)
656 039 ( 4/1997) 660 396 (18/1997)
660 690 (18/1997) 660 968 (18/1997)
668 327 ( 3/1998) 671 765 ( 8/1998)
674 914 ( 8/1998) 675 059 ( 8/1998)
675 276 ( 8/1998) 675 332 ( 8/1998)
675 428 ( 8/1998) 675 576 ( 8/1998)
675 693 (14/1998) 677 660 (15/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
591 291 ( 6/1998) 611 876 ( 4/1999)
667 210 ( 4/1998) 667 313 ( 4/1998)
667 480 ( 4/1998) 667 656 ( 4/1998)
667 839 ( 4/1998) 667 907 ( 4/1998)
667 962 ( 5/1998) 667 987 ( 5/1998)
667 990 ( 5/1998) 668 179 ( 8/1998)
668 249 ( 5/1998) 668 420 ( 5/1998)
668 668 ( 6/1998) 668 741 ( 6/1998)
668 747 ( 6/1998) 668 904 ( 6/1998)
668 913 ( 6/1998) 668 919 ( 6/1998)
669 008 ( 6/1998) 669 144 ( 6/1998)
669 174 ( 6/1998) 669 205 ( 6/1998)
669 264 ( 6/1998) 669 303 ( 6/1998)
669 304 ( 6/1998) 669 346 ( 6/1998)
669 347 ( 6/1998) 669 367 ( 7/1998)
669 422 ( 6/1998) 669 434 ( 6/1998)
669 493 ( 7/1998) 669 576 ( 6/1998)
669 602 ( 6/1998) 669 646 ( 6/1998)
669 719 ( 7/1998) 670 482 ( 8/1998)
671 397 ( 9/1998) 678 760 (19/1998)
687 864 ( 6/1999) 693 031 (13/1999)
693 032 (13/1999) 693 219 (13/1999)
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
652 421 ( 6/1997) 655 409 (11/1997)

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

R431 564 (13/1998) 559 212
635 563 ( 9/1996) 641 907 (13/1996)
645 376 (18/1996) 659 146 (14/1997)
659 148 (14/1997) 659 711 (20/1997)
659 712 (20/1997) 659 715 (20/1997)
659 716 (20/1997) 659 717 (20/1997)
660 129 (20/1997) 660 361 (20/1997)
661 260 (22/1997) 661 294 (22/1997)
661 295 (22/1997) 661 460 (22/1997)
661 468 (22/1997) 661 988 (22/1997)
663 344 (23/1997) 665 802 ( 1/1998)
666 959 ( 1/1998) 667 474 ( 4/1998)
668 813 ( 2/1998) 670 621 ( 8/1998)
671 709 ( 7/1998) 671 757 ( 7/1998)
674 099 (10/1998) 675 589 (11/1998)
679 678 (20/1998) 680 230 (20/1998)
680 231 (20/1998) 680 233 (20/1998)
680 234 (20/1998) 680 355 (20/1998)
680 360 (20/1998) 680 365 (20/1998)
680 385 (20/1998) 680 632 (20/1998)
682 085 (22/1998) 682 190 (22/1998)
682 565 (25/1998) 683 156 (24/1998)
683 193 (24/1998) 683 252 (24/1998)
683 411 (24/1998) 683 461 (24/1998)
683 658 (24/1998) 683 715 (24/1998)
687 070 ( 5/1999) 687 111 ( 5/1999)
687 150 ( 5/1999) 687 327 ( 5/1999)
687 410 ( 5/1999) 687 472 ( 5/1999)
687 488 ( 5/1999) 687 676 ( 5/1999)
689 392 ( 6/1999) 689 435 ( 6/1999)
690 240 ( 8/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
478 245 ( 9/1999) 487 948 ( 7/1999)
489 594 ( 8/1999) 490 667 (23/1998)
527 473 ( 9/1999) 684 920 (22/1998)
692 466 ( 8/1999) 694 649 ( 8/1999)
695 909 ( 9/1999) 696 222 (13/1999)
696 228 ( 9/1999) 696 278 ( 9/1999)
697 392 (11/1999) 697 555 (12/1999)
698 524 (13/1999) 700 228 (16/1999)

BX - Benelux / Benelux
698 011 ( 9/1999)

BY - Bélarus / Belarus
638 223 (12/1999) 659 138 (23/1999)
674 729 ( 6/1999) 680 911 ( 5/1999)
688 261 (18/1999) 688 920 (18/1999)
691 937 (23/1999) 692 119 (23/1999)

CH - Suisse / Switzerland
626 420 (23/1999) 626 420 (23/1999)
639 356 (10/1996) 652 772 (10/1997)
653 250 (10/1997) 660 394 ( 5/1997)
662 032 (13/1997) 668 696 ( 6/1998)
670 026 ( 7/1998) 670 398 ( 7/1998)
671 859 (22/1997) 673 317 (11/1998)

673 821 (12/1998) 675 446 (23/1997)
677 768 (16/1998) 678 530 (19/1998)
679 000 (18/1998) 679 604 ( 5/1998)
680 490 (21/1998) 684 582 ( 2/1999)
684 674 ( 2/1999) 685 113 (24/1998)
685 175 (25/1998) 685 264 (19/1999)
686 022 ( 7/1999) 687 310 ( 5/1999)
687 770 ( 7/1999) 688 424 ( 7/1999)
689 221 ( 7/1999) 689 615 (22/1998)
689 988 ( 9/1999) 690 974 ( 9/1999)
690 978 ( 9/1999) 691 154 (10/1999)
691 937 (11/1999) 699 437 ( 6/1999)

CN - Chine / China
633 734 640 041 (13/1997)
651 289 (19/1996) 659 145 ( 8/1997)
659 574 ( 9/1997) 664 013 (15/1997)
695 547 ( 7/1999) 697 093 (12/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
516 115 (17/1997) 660 342 (19/1997)
669 305 ( 5/1998) 673 300 (11/1998)
673 338 (12/1998) 684 524 (25/1998)

DE - Allemagne / Germany
508 124 515 502
565 803 590 651
597 534 611 893
612 626 620 764
622 602 624 158
629 400 632 488
634 787 ( 7/1996) 635 383
639 821 ( 3/1996) 640 009 ( 3/1996)
650 445 (16/1997) 651 099 ( 3/1997)
653 046 ( 5/1997) 656 130 ( 8/1997)
658 837 ( 5/1997) 658 867 (10/1997)
660 067 (11/1997) 666 226 (13/1997)
667 709 ( 1/1998) 668 258 ( 1/1998)
669 574 ( 4/1998) 670 089 (22/1997)
671 064 (13/1999) 680 530 ( 8/1998)
681 022 ( 9/1998) 682 467 (12/1998)
683 984 (15/1998) 687 057 (19/1998)
687 427 (19/1998) 687 742 (19/1998)
687 983 (18/1998) 689 051 (23/1998)
690 480 ( 7/1999) 690 524 (22/1998)
691 318 ( 1/1999) 693 246 ( 1/1999)
694 110 ( 2/1999) 694 501 ( 3/1999)
694 998 ( 4/1999) 695 708 ( 6/1999)
699 817 (16/1999) 703 323 (13/1999)
703 902 (16/1999) 705 120 (17/1999)

DK - Danemark / Denmark
R409 467 (12/1999) R411 101 (16/1999)

524 373 (10/1999) 568 285 ( 9/1999)
570 001 ( 9/1999) 666 651 (14/1998)
673 139 (17/1998) 673 636 (21/1998)
673 710 (19/1998) 674 725 (21/1998)
674 910 ( 1/1999) 675 007 ( 2/1999)
676 526 ( 4/1999) 677 707 (22/1998)
677 953 ( 3/1999) 678 428 ( 3/1999)
678 983 (12/1999) 680 044 (11/1999)
680 140 ( 6/1999) 681 173 ( 8/1999)
682 112 ( 7/1999) 682 217 ( 5/1999)
682 758 (11/1999) 682 790 (11/1999)
683 179 ( 9/1999) 683 530 ( 4/1999)
683 939 (10/1999) 684 572 (21/1998)
684 602 (12/1999) 687 040 ( 5/1999)
687 689 (21/1998) 688 380 ( 7/1999)
689 507 ( 9/1999)
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EG - Égypte / Egypt
644 554 (19/1997) 669 722 (20/1997)

ES - Espagne / Spain
R432 635 ( 1/1999) 610 825 ( 1/1999)

630 347 ( 1/1999) 633 825 ( 1/1999)
641 827 ( 1/1999) 643 052 ( 1/1999)
645 268 ( 1/1999) 646 875 ( 1/1999)
680 389 (15/1998) 683 963 (20/1999)
685 451 (23/1998) 685 465 (23/1998)
685 520 (23/1998) 685 528 (23/1998)
685 531 (23/1998) 685 533 (23/1998)
685 534 (23/1998) 685 554 (23/1998)
685 555 (23/1998) 685 556 (23/1998)
685 559 (23/1998) 685 603 (23/1998)
685 731 (23/1998) 685 739 (23/1998)
685 746 (23/1998) 685 776 (23/1998)
685 974 (23/1998) 686 004 (24/1998)
686 018 (24/1998) 686 100 (24/1998)
686 109 (24/1998) 686 118 (24/1998)
686 143 (24/1998) 686 159 (24/1998)
686 160 (24/1998) 686 173 (24/1998)
686 174 (24/1998) 686 175 (24/1998)
686 187 (24/1998) 686 189 (24/1998)
686 195 (24/1998) 686 197 (24/1998)
686 200 (24/1998) 686 203 (24/1998)
686 221 (24/1998) 686 222 (24/1998)
686 236 (24/1998) 686 238 (24/1998)
686 241 (24/1998) 686 258 ( 1/1999)
686 290 (24/1998) 686 301 (24/1998)
686 302 (25/1998) 686 303 (24/1998)
686 315 (24/1998) 686 325 (25/1998)
686 332 (24/1998) 686 337 (24/1998)
686 357 (24/1998) 686 358 (24/1998)
686 359 (24/1998) 686 360 (24/1998)
686 370 (24/1998) 686 391 (24/1998)
686 392 (24/1998) 686 410 (24/1998)
686 425 (24/1998) 686 437 (24/1998)
686 489 (24/1998) 686 490 (25/1998)
686 492 (24/1998)

FI - Finlande / Finland
2R176 833 (10/1999) R 383 974 ( 8/1999)

524 373 ( 8/1999) 590 798 (11/1999)
599 437 (12/1999) 658 122 ( 7/1999)
668 847 (10/1999) 671 233 ( 2/1999)
672 457 ( 6/1999) 673 122 ( 6/1999)
679 050 ( 6/1999) 679 863 (12/1999)
680 276 ( 6/1999) 680 996 ( 8/1999)
682 081 ( 8/1999) 682 172 ( 8/1999)
682 476 (12/1999) 683 179 (10/1999)
683 531 (10/1999) 683 601 (10/1999)
683 692 (10/1999) 685 808 (10/1999)
686 591 (10/1999) 686 665 (17/1999)
686 774 (12/1999)

FR - France / France
614 813 647 835 (12/1999)
647 862 ( 4/1997) 647 864 ( 4/1997)
663 411 (20/1997) 693 352 (22/1998)
698 450 ( 4/1999) 700 178 (13/1999)
704 598 (10/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R349 145 ( 6/1999) R 426 373 (15/1998)
R438 231 (20/1998) 573 745 ( 5/1999)

596 449 (21/1997) 627 889 (19/1997)
640 298 (22/1999) 647 689 ( 3/1999)
671 404 ( 5/1999) 675 352 ( 3/1999)
677 274 ( 9/1998) 677 664 (23/1997)

677 953 ( 1/1999) 678 410 (11/1998)
680 666 ( 1/1998) 681 137 ( 2/1998)
681 582 ( 3/1999) 683 483 (21/1998)
683 808 (19/1998) 684 469 (20/1998)
684 962 ( 4/1999) 685 773 ( 6/1999)
686 086 (10/1998) 686 379 (10/1998)
686 609 (24/1998) 686 767 (10/1998)
687 793 (21/1998) 688 027 ( 2/1999)
688 197 ( 3/1999) 688 219 (23/1998)
688 828 ( 1/1999) 688 902 (21/1998)
689 053 ( 3/1999) 689 295 ( 2/1999)
689 327 ( 3/1999) 689 822 (15/1998)
690 028 ( 1/1999) 690 113 (14/1998)
690 145 ( 1/1999) 690 264 ( 3/1999)
690 853 ( 3/1999) 692 020 ( 5/1999)
692 524 (20/1998) 692 561 (18/1998)
692 690 (19/1998) 692 758 (10/1999)
692 941 (20/1998) 692 959 ( 3/1999)
693 331 (20/1998) 693 403 ( 8/1999)
693 472 ( 3/1999) 694 925 ( 2/1999)
694 949 (21/1998) 695 973 ( 9/1999)
696 176 ( 6/1999) 696 330 (24/1998)
697 104 (24/1998) 697 544 ( 6/1999)
697 589 (25/1998) 697 849 ( 1/1999)
698 452 ( 2/1999) 698 599 ( 2/1999)
702 194 (10/1999) 702 689 ( 8/1999)

HU - Hongrie / Hungary
448 495 ( 4/1999) 484 746 (20/1999)
490 549 (19/1998) 549 539 (19/1999)
587 761 612 905 ( 4/1998)
617 822 ( 8/1999) 622 384
622 941 (23/1997) 624 241
628 414 630 149
631 163 631 797 (24/1997)
641 006 (13/1996) 642 117 (15/1996)
642 597 (16/1996) 645 842 ( 4/1998)
651 550 ( 8/1997) 654 087 (11/1997)
655 774 (14/1997) 655 927 (14/1997)
656 563 (14/1997) 656 802 (14/1997)
660 712 (20/1997) 660 854 (21/1997)
661 023 (21/1997) 662 747 (24/1997)
662 917 (24/1997) 667 032 ( 4/1998)
667 040 ( 4/1998) 667 594 ( 4/1998)
670 770 ( 8/1998) 670 826 ( 8/1998)
672 309 (10/1998) 672 356 (10/1998)
672 917 (12/1998) 673 300 (12/1998)
674 727 (13/1998) 674 737 (13/1998)
674 933 (14/1998) 676 845 (14/1998)
676 846 (14/1998) 677 000 (14/1998)
677 830 (18/1998) 679 619 (20/1998)
680 879 (19/1998) 682 736 (25/1998)
684 446 ( 1/1999) 684 553 ( 1/1999)
684 565 ( 1/1999) 686 200 ( 4/1999)
686 535 ( 4/1999) 686 730 ( 4/1999)
687 047 ( 4/1999) 687 216 ( 4/1999)
687 972 ( 6/1999) 688 041 ( 8/1999)
688 932 ( 7/1999) 689 717 ( 6/1999)
691 183 (15/1999) 691 814 (11/1999)
692 378 (12/1999)

IS - Islande / Iceland
707 762 (23/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R335 376 (12/1999) 453 957 ( 3/1999)

485 854 ( 7/1999) 675 428 ( 2/1999)
684 712 (25/1998) 686 555 ( 1/1999)
691 935 ( 8/1999) 693 100 ( 8/1999)
694 461 (11/1999) 695 719 (14/1999)
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695 720 (12/1999) 695 821 (12/1999)
695 823 (12/1999) 695 994 (12/1999)
696 228 (12/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R173 058 ( 1/1999) 2R 215 857 (18/1998)

R361 291 ( 9/1999) R 393 289 A (24/1998)
561 759 ( 1/1999) 563 798 (25/1998)
617 372 ( 1/1999) 667 419 (10/1997)
677 559 (18/1998) 677 634 (18/1998)
679 536 (15/1998) 680 853 (18/1998)
694 052 (24/1998) 694 087 (24/1998)
695 263 (24/1998) 695 264 (24/1998)
695 909 (25/1998) 696 765 (25/1998)
696 912 (25/1998) 697 054 ( 1/1999)
698 047 ( 1/1999) 698 140 ( 1/1999)
698 531 ( 6/1999) 700 383 ( 9/1999)
700 740 ( 9/1999) 700 989 ( 9/1999)
702 041 (10/1999) 702 211 (10/1999)
702 688 (10/1999) 702 780 (10/1999)
702 865 (10/1999) 702 919 (10/1999)
704 003 (12/1999) 706 084 (15/1999)
706 754 (15/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
477 318 ( 5/1999) 676 224 (16/1998)
685 825 ( 4/1999) 687 662 ( 6/1999)
689 773 ( 9/1999) 690 872 (10/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
708 899 (18/1999)

LV - Lettonie / Latvia
488 670 (22/1998) 694 585 (11/1999)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

704 410 (18/1999)

NO - Norvège / Norway
657 181 (16/1997) 675 822 (17/1998)
675 832 (17/1998) 677 227 (18/1998)
679 200 (21/1998) 679 411 (21/1998)
682 112 ( 1/1999) 682 125 (24/1998)
682 377 ( 1/1999) 683 474 (25/1998)
685 164 ( 4/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
574 457 ( 4/1999) 599 420 (12/1998)
616 025 619 034 ( 5/1999)
619 926 ( 9/1999) 627 170 ( 5/1999)
636 863 ( 3/1997) 641 518 (13/1996)
646 900 ( 6/1999) 656 513 (13/1997)
665 703 ( 1/1998) 666 792 ( 1/1998)
668 810 ( 4/1998) 669 804 (14/1998)
670 467 (18/1999) 671 626 ( 8/1998)
672 998 ( 5/1999) 675 099 (12/1998)
675 733 (12/1998) 676 708 ( 5/1999)
677 135 (15/1998) 677 523 (11/1999)
677 733 (15/1998) 679 200 (17/1998)
679 909 (19/1998) 681 523 (21/1998)
681 918 (22/1998) 682 017 (18/1999)
683 787 (25/1998) 685 229 ( 1/1999)
685 559 ( 2/1999) 686 774 ( 4/1999)
687 828 ( 5/1999) 687 954 ( 4/1999)
688 090 ( 5/1999) 688 264 ( 5/1999)

688 646 ( 5/1999) 689 313 ( 6/1999)
689 324 (20/1999) 689 467 ( 6/1999)
689 673 ( 7/1999) 689 782 ( 7/1999)
689 846 ( 8/1999) 689 877 ( 7/1999)
690 137 ( 7/1999) 690 336 (15/1999)
690 423 ( 8/1999) 691 212 ( 9/1999)
691 686 (10/1999) 691 821 (18/1999)
692 663 (11/1999)

SE - Suède / Sweden
664 022 (20/1998) 668 736 (12/1998)
668 852 (12/1998) 670 645 ( 9/1999)
671 348 (12/1998) 671 365 (12/1998)
671 459 (12/1998) 674 308 (14/1998)
674 904 (18/1998) 675 839 (20/1998)
680 232 (23/1998) 680 233 (23/1998)
680 234 (23/1998) 680 355 (23/1998)
680 357 (23/1998) 682 559 ( 2/1999)
682 729 ( 2/1999) 683 271 ( 3/1999)
683 362 ( 3/1999) 683 749 ( 7/1999)
683 829 ( 9/1999) 683 964 ( 6/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
673 237 ( 2/1999) 686 454 ( 7/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
504 887 681 136 (16/1998)
684 524 (24/1998) 684 923 (24/1998)
688 552 ( 6/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
546 813 ( 4/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
R364 266 ( 9/1999) 569 447 (19/1997)

588 957 (22/1998) 594 358 (22/1997)
596 920 ( 1/1999) 647 506 (13/1999)
652 508 ( 9/1997) 652 509 ( 9/1997)
661 993 (23/1997) 662 292 (23/1997)
663 294 (24/1997) 666 792 ( 3/1998)
668 297 ( 5/1998) 668 351 ( 5/1998)
668 583 ( 5/1998) 668 820 ( 6/1998)
668 826 ( 6/1998) 668 901 ( 6/1998)
668 918 ( 6/1998) 669 288 ( 6/1998)
669 366 ( 6/1998) 669 661 ( 6/1998)
669 684 ( 6/1998) 671 914 (10/1998)
672 771 (11/1998) 675 159 (15/1998)
677 832 (17/1998) 677 897 (17/1998)
681 788 (22/1998) 682 003 (23/1998)
682 004 (23/1998) 682 550 (23/1998)
682 565 (24/1998) 682 913 (24/1998)
683 252 (25/1998) 684 687 ( 2/1999)
685 657 (15/1999) 685 890 ( 4/1999)
686 591 ( 5/1999) 686 868 ( 5/1999)
687 012 ( 5/1999) 687 119 ( 5/1999)
687 662 ( 6/1999) 689 014 ( 8/1999)
690 329 ( 9/1999) 690 525 ( 9/1999)
690 801 ( 9/1999) 690 882 ( 9/1999)
691 325 (10/1999) 691 335 (11/1999)
691 543 (11/1999) 691 551 (11/1999)
691 827 (11/1999) 692 657 (12/1999)
692 846 (12/1999) 692 896 (13/1999)
692 990 (13/1999) 693 372 (14/1999)
693 376 (14/1999) 693 816 (14/1999)
694 267 (23/1999) 695 587 (17/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
649 082 (16/1998)
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VN - Viet Nam / Viet Nam
658 379 (17/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
662 397 (23/1997)

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 ).
AM - Arménie / Armenia
677 450 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
Liste limitée à / List limited to:

5 Refusé pour les produits de la classe 5 (à l'excep-
tion des produits pharmaceutiques pour les soins de la peau hu-
maine).

5 Refusal for the goods in class 5 (excluding pharma-
ceutical products for human skin care).

AT - Autriche / Austria
687 658 (5/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Pain, pâte à gâteau et produits farineux; confiserie;
tous ces produits contenant des raisins secs.

30 Bread, cake paste and farinaceous products; con-
fectionery; all these goods containing raisins.

BG - Bulgarie / Bulgaria
677 450 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

BX - Benelux / Benelux
704 315 (14/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Plats cuisinés à base de produits alimentaires com-
pris dans cette classe.

30 Plats cuisinés à base de produits alimentaires com-
pris dans cette classe.

29 Ready-cooked meals prepared from food products
included in this class.

30 Ready-cooked meals prepared from food products
included in this class.

CH - Suisse / Switzerland
628 541
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Éducation; formation; divertissement.
42 Imprimerie, impression lithographique, impression

en offset, photographie, photocomposition, bureaux de rédac-
tion; services de traduction.
630 318
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Éducation; formation; divertissement.
42 Imprimerie; impression lithographique; impression

en offset; photographie; photocomposition; bureaux de rédac-
tion; services de traduction.
651 070 (3/1999)
Liste limitée à:

34 Tabac de provenance des Etats-Unis d'Amérique et
cigares fabriqués sous l'emploi de tabacs des Etats-Unis
d'Amérique.
658 491 (18/1997)
Liste limitée à:

9 Radiocassettes, lecteurs de disques compacts,
haut-parleurs; parties et accessoires des articles précités, non
compris dans d'autres classes.
661 782 (22/1997)
Liste limitée à:

14 Montres.
667 330 (3/1998) - Accordé pour tous les produits et services
des classes 12 et 37.
Liste limitée à:

28 Jouets, à l'exception de ceux en forme de colibris,
jeux.
671 324 (9/1998)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; ces produits sont issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants biodégradables, produits bio-
dégradables pour la destruction des animaux nuisibles; fongici-
des biodégradables, herbicides biodégradables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
673 279 (1/1998)
Liste limitée à:

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

34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-
gares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cen-
driers, tous les produits précités non en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué; porte-pipe, nettoie-pipe, coupe-cigares,
pipes, briquets, appareils de poche pour rouler les cigarettes,
papier à cigarettes, filtres à cigarettes. Tous les produits préci-
tés provenant des Etats-Unis d'Amérique.
673 494 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 21.
679 420 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 11; tous les produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all goods
in classes 10 and 11; all goods being of European origin; ac-
cepted for all services in class 37.
680 062 (7/1998)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux.
682 523 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 34. / Accepted for all goods in classes 25 and 34.
682 587 (23/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques ainsi que
substances diététiques à usage médical, tous ces produits de
production biologique.
682 587 (23/1999)
Liste limitée à:
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5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical de production biologique.
682 622 (7/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods and services in classes 3, 35, 41 and
42; refusal for all goods in class 5.
684 609 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 27
tels que revendiqués; tous ces produits étant de provenance
égyptienne.
688 552 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 41; tous ces produits et services étant desti-
nés à l'enseignement de la langue anglaise.
689 116 (8/1999)
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles renfermant de la crème.
690 538 (9/1999)
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles à base de baies.
692 069 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

21 Verre brut ou mi-ouvré; verrerie; récipients pour le
ménage ou la cuisine, tous les produits précités en cristal; us-
tensiles pour le ménage ou la cuisine; porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe).

21 Unworked or semi-worked glass; glassware; con-
tainers for household or kitchen use, all aforesaid goods made
of crystal; kitchen or household utensils; porcelain and ear-
thenware (included in this class).
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 24 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 24 and
42.
693 060 (12/1999)
Liste limitée à:

12 Pièces de rechange pour automobiles; tous les pro-
duits précités de provenance japonaise.
697 302 (18/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Assainisseurs d'air à l'odeur de citron pour la-
ve-vaisselle et machines à laver.

5 Lemon-scented air fresheners for dishwashers and
washing machines.

CN - Chine / China
596 820 (7/1997) - Accepté pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
637 436 (6/1996)
Liste limitée à:

9 Piles et batteries électriques.
648 301 (7/1997) - Accepté pour tous les produits des classes
2, 16 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 419 (7/1997) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 41.

CU - Cuba / Cuba
670 500 (16/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de réglage pour les lampes d'éclairage de
scène, contrôleurs pour les appareils d'éclairage.

9 Apparatus for controlling stage lights, light moni-
tors.

CZ - République tchèque / Czech Republic
648 113 (17/1997)
A supprimer de la liste:

29 Plats cuisinés et parties de plats cuisinés, y compris
surgelés, principalement composés de salades, principalement
composés de viande, de poisson, de volaille, de fruits, de légu-
mes et/ou de pommes de terre avec addition de pâtes alimen-
taires et/ou de riz, de gelées de viande, de poisson, de fruits et
de légumes, de gélatine à usage alimentaire.

30 Plats cuisinés et parties de plats cuisinés, y compris
surgelés, principalement composés de pain, de biscuits de Sa-
voie, de gâteaux et de pâtisserie, notamment de gâteaux salés,
sucrés et bretzels, notamment pain croquant, de gâteaux crous-
tillants et de gâteaux secs, de chocolat, de confiserie, notam-
ment de produits en chocolat, de bonbons au chocolat, y com-
pris ceux fourrés de pâtes de fruits, de glaces comestibles et de
poudres destinées à la préparation de glaces comestibles, de su-
creries, notamment bonbons et chewing-gums, de miel, de crè-
me de sucre inverti, de pâtes à tartiner à base de sucre, cacao,
nougat, chocolat, lait et graisses comestibles.
660 023 (19/1997)
A supprimer de la liste:

20 Pots en plastique.
664 489 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
664 877 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
669 860 (5/1998)
A supprimer de la liste:

3 Shampooings pour les cheveux; préparations cos-
métiques pour le bain.
670 180 (5/1998)
A supprimer de la liste:

9 Logiciels.
35 Publicité.
42 Conseils techniques; programmation informatique.

678 051 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
678 052 (17/1998)
A supprimer de la liste:

24 Rideaux en matières textiles.
27 Tapis; paillassons, nattes.

Refusé pour tous les produits de la classe 20.
678 056 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classes
20.
A supprimer de la liste:

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sol en caoutchouc, matières plastiques ou matières
textiles.
678 157 (18/1998)
A supprimer de la liste:

21 Equipement ménager et ustensiles de cuisine, à sa-
voir batteries de cuisine; verrerie et porcelaine; dessous de plat
en porcelaine, céramique, verre ou en métaux communs pour
vaisselle et batteries de cuisine.
Refusé pour tous les produits de la classe 24.

DE - Allemagne / Germany
R441 392 (25/1998)

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,
biscuits, gâteaux, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ce.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, honey, molasses; yeast, baking powder;
salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
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499 591 (7/1997) - Accepté pour tous les produits des classes
14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33 et 34.
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à
salade; conserves.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace
à rafraîchir.
554 814 - Accepté pour tous les produits de la classe 3.
Liste limitée à:

5 Produits pour les soins de la peau.
643 440 (7/1996) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36.
Liste limitée à:

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; orientation professionnelle; pompes funèbres et cré-
mation; entretien de tombes; exploitation de terrains de cam-
ping, de bains publics et de saunas; protection et surveillance
de personnes et de bâtiments; services de jardinistes, de déco-
rateurs paysagistes, d'architectes, de chimistes, de physiciens,
de médecins, d'ingénieurs, d'opticiens, d'interprètes, de traduc-
teurs et d'arpenteurs; services rendus par des colonies de vacan-
ces, des sanatoriums, des hôpitaux, des laboratoires de médeci-
ne, de bactériologie et de chimie; services rendus par des salons
de coiffure et de beauté; clubs de rencontres et agences matri-
moniales; programmation pour ordinateurs; établissement
d'expertises par des ingénieurs ou en laboratoire; enquêtes (re-
cherches) sur des personnes; recherches judiciaires; photogra-
phie et reportages photographiques; services de consultations
techniques; élevage d'animaux; location d'appareillage de trai-
tement de l'information; location de distributeurs automati-
ques; conseils en propriété industrielle; recherches techniques
et légales concernant la protection de la propriété industrielle;
gérance de droits d'auteur; essai de matériaux; services d'infor-
mations météorologiques; réservation (location) de chambres.
652 649 (3/1997)
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, matériel de suture; cathéters ainsi que
parties et accessoires pour tous les produits précités non com-
pris dans d'autres classes.
661 474 (17/1997)
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.
662 397 (7/1999) - Accepté pour tous les produits des classes
3, 9, 14, 18, 24, 25 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 826 (22/1997)
Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties, mouvements d'horlogerie et d'instruments chronomé-
triques et leurs parties.

14 Timepieces and chronometric instruments and
parts thereof, movements for timepieces and timekeeping ins-
truments and parts thereof.
683 651 (22/1998)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie.

2 Produits chimiques pour le traitement et la conser-
vation du bois.

5 Produits chimiques de types fongicides, bactérici-
des, insecticides et autres pesticides, à l'exception des produits
pharmaceutiques.
683 941 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 21.
692 482 (25/1998) - Accordée pour les classes 30 et 32. / Gran-
ted for classes 30 and 32.
Refusé pour la classe 5. / Refusal for class 5.
693 211 (2/1999) - Accordé pour tous les produits et services
des classes 30, 31, 35, 37, 39, 40 et 42.
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires, produits pour la destruction
des animaux nuisibles et des parasites.
693 893 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir revêtements de murs ou de radiateurs, portes, fenêtres, ca-
dres de portes ou de fenêtres, panneaux de lambris.

19 Non-metal construction materials, namely linings
for walls or radiators, doors, windows, door or window fra-
mes, boards for panelling.
694 288 (2/1999)
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques (à l'exception des bandages orthopédi-
ques, corselets et bas orthopédiques); matériel de suture.
Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 11, 12 et 20.
695 636 (7/1999) - Accepté pour tous les produits de la classe
29. / Accepted for all products in class 29.
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, succédanés du café, thé, sucre; riz, tapioca,
sagou; farines; préparations faites de céréales en vrac; pain, le-
vure et poudre pour faire lever; miel, sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir; plats cuisinés surgelés ou non à base de pâte, de pâtes ali-
mentaires ou de riz.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, sugar; rice, tapioca,
sago; flour; cereal preparations in bulk; bread, yeast and ba-
king powder; honey, molasses; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments); spices; cooling ice; prepared deep-frozen meals
or not prepared with pastry, pasta or rice.
696 215 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Poisson, mollusques ou coquillages; plats préparés
des produits précités; fruits, pommes de terre et légumes con-
servés, séchés, gelés et cuits.

29 Fish, molluscs or shellfish; prepared dishes contai-
ning the above goods; preserved, dried, frozen and cooked
fruits, potatoes and vegetables.

DK - Danemark / Denmark
2R170 452 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical instruments and parts thereof, calculator
watches.

9 Instruments optiques et leurs éléments, montres à
calculatrices.
635 568 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, photography, as well
as in agriculture, horticulture and forestry; manures; fire extin-
guishing compositions, tempering and soldering preparations;
adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; wood preservatives,
preservatives against deterioration of wood; colorants (except
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toners and toner refills); mordants; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; all the aforementioned goods for use only in agri-
culture, horticulture and forestry.

6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; non-electric cables and wires of common metal; iron-
mongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes.

7 Mechanically operated tools for the construction or
for do-it-yourself; mechanically operated tools for gardening,
machine tools, construction machines; pumps (machines), na-
mely submersible pumps, irrigation pumps, balance pumps, sa-
nitary pumps, heat pumps, pumps for the garden.

8 Hand tools implements (hand operated) for the use
in agriculture, horticulture and forestry as well as for technical
construction; cutlery.

9 Electrical apparatus and instruments not included
in other classes; fire-extinguishing apparatus.

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

16 Cardboard; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; instructional and tea-
ching material (except apparatus); playing cards.

17 Foils and foils for ponds in plastic material; pac-
king, stopping and insulating materials; pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); building timber,
decoration lists, laths; floors, windows and doors not of metal;
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitu-
men; non-metallic transportable buildings; monuments, not of
metal.

20 Furniture (except exhibition stands), mirrors, pictu-
re frames; goods (not included in other classes) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum or of plastics.

21 Small manual household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith); spon-
ges; brushes (except paint brushes); articles for cleaning purpo-
ses; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and earthenware.

24 Textiles and textile goods, namely textile material,
curtains, blinds, household linen, bed and table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other materials of propagation, unsawn tim-
ber, seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; engrais; compositions extinctrices, préparations pour la
trempe et la soudure; adhésifs à usage industriel.

2 Couleurs, vernis, laques; produits pour la conser-
vation du bois, préservatifs contre la détérioration du bois; co-
lorants (à l'exception de toners et de recharges de toners);
mordants; métaux sous forme de feuillets et de poudres desti-
nés à des peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides; tous les produits précités destinés
seulement à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts.

7 Outils actionnés mécaniquement pour la construc-
tion ou le bricolage; outils de jardinage actionnés mécanique-
ment, machines outils, machines de construction; pompes (ma-
chines), notamment pompes à immersion, pompes d'irrigation,
pompes de suralimentation, pompes sanitaires, pompes à cha-
leur, pompes pour le jardin.

8 Outils à main (actionnés manuellement) destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ainsi qu'à la cons-
truction technique; couverts de table.

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; extincteurs.

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

16 Carton; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); jeux de cartes.

17 Films et films pour bassins en matières plastiques;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux, non métal-
liques.

19 Matériaux de construction (non métalliques); bois
de construction, listes décoratives, lattes; planchers, portes et
fenêtres non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume; constructions trans-
portables non métalliques; monuments, non métalliques.

20 Meubles à l'exception de supports d'exposition, mi-
roirs, cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles à main et récipients pour la mai-
son et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); épon-
ges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériel de nettoya-
ge; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction); verrerie, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, notamment matières tex-
tiles, rideaux, stores, linge de maison, couvertures de lits et de
tables.

27 Tapis, moquettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles, notam-
ment graines et autres matériaux de multiplication, bois bruts,
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.
664 970 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Temporary accommodation; beauty salons; cate-
ring; butler services; cocktail lounge services; evening dress
rental: providing facilities for exhibitions; hairdressing salons;
turkish baths; hotel reservations, hotels; restaurants; cafés; ca-
feterias; bodyguarding and chaperoning; design, programming
and updating of computer software, rental of computers and of
computer software, computer programming, consultancy in the
field of computer hardware; professional consultancy, non-bu-
siness.

42 Hébergement temporaire; instituts de beauté; ser-
vices de traiteur; services de maîtres de maison; services de
bars; location de costumes; gestion de lieux d'expositions; sa-
lons de coiffure; bains turcs; réservations hôtelières, hôtels;
restaurants; cafés; cafétérias; services de gardes du corps et
de chaperons; conception, programmation et mise à jour de lo-
giciels informatiques, location d'ordinateurs et de logiciels,
programmation informatique, conseil en matériel informati-
que; conseils professionnels, non commerciaux.

EG - Égypte / Egypt
627 390 C (15/1998) - Renonciation pour "machines à cou-
dre"dans la classe 7; refusé pour tous les produits de la classe
34.
661 781 (17/1997) - Accepté pour tous les produits de la classe
16 par rapport au refus provisoire.
675 780 (15/1998) - Par rapport au refus provisoire, accepté
pour tous les produits des classes 18, 25 et 32.

ES - Espagne / Spain
R418 348 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe

6, accepté pour tous les produits des classes 9 et 25.
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631 058 (1/1999)
Liste limitée à:

30 Pain, pâtisserie, en particulier biscuits contenant
partiellement du chocolat ou partiellement fourrés de chocolat.
648 097 (1/1999) - Accepté pour la classe 5 à l'exception de
"antibiotiques pour animaux".
680 473 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 285 (20/1999) - Admise pour tous les produits des classes
9, 16, 19 et 28; refusée pour tous ceux de la classe 15; renon-
ciation pour tous les produits et services des classes 10 et 36. /
Accepted for all goods in classes 9, 16, 19 and 28; refusal for
all those in class 15; renunciation for all the goods and servi-
ces in classes 10 and 36.
684 925 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in class 29 and refusal for all goods in class 30.
684 947 (23/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

685 022 (23/1998) - Admis pour tous les services de la classe
40 et refusé pour tous ceux des classes 37 et 42.
Liste limitée à:

35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires, à l'exception des services de publicité; compi-
lation et systématisation de données relatives aux biens immo-
biliers.
685 256 (23/1998)
Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé pour tous
ceux des classes 7 et 12. / Accepted for all goods in class 3 and
refused for all goods in classes 7 and 12.
685 403 (23/1998)
Admis pour tous les services des classes 35, 41 et refusé pour
tous les produits de la classe 16. / Accepted for all services in
classes 35, 41 and refused for all goods in class 16.
685 440 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
685 495 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 10.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 37; refu-
sal for all goods in class 10.
685 508 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 4
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 4 and refused for all goods in class 11.
685 523 (23/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les services de la classe 41.
685 527 (23/1998) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 537 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits des classes 30 et 31.
685 648 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
685 680 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19 et 37; refusé pour tous les services de la classe
38.
685 745 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 32 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
33. / Accepted for all goods and services in classes 32 and 42;
refusal for all goods in class 33.
685 749 (23/1998)
Liste limitée à / List limited to:

35 Travaux administratifs et activités promotionnelles
relatifs à l'industrie horlogère suisse.

35 Administrative work and promotional activities re-
lating to the Swiss watchmaking industry.

Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 42.
685 767 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 35, 36 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
685 821 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 12; refusal for all goods in class 9.
685 920 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class
5.
685 996 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38 et 42.
685 997 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35 et 38; refusé pour tous les services des
classes 41 et 42.
686 002 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 16, 18 et 25; refusé pour tous les produits des classes 1 4 et
32.
686 010 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in class 18 and refused for all goods in class 25.
686 011 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 37; refusé pour tous les services des classes 35
et 42.
686 012 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 5, 21, 31 et 35; refusé pour tous les produits des
classes 16 et 20.
686 036 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42. / Ac-
cepted for all goods in classes 9 and 16; refusal for all services
in classes 35, 38 and 42.
686 044 (24/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pour les voies respiratoires, prépara-
tions nasales, antiallergiques, antihistaminiques, produits der-
matologiques et ophtalmologiques.

5 Respiratory preparations, nasal, antiallergenic,
antihistamine preparations, dermatological and ophthalmolo-
gic products.
686 114 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in class 16 and refused for all goods in class 11.
686 121 (24/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42 and refused for all goods in class 9.
686 152 (24/1998) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les services des classes 37 et 39.
686 161 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. / Accepted
for all goods in class 17 and refused for all goods in classes 1
and 2.
686 210 (24/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
686 211 (24/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 31.
686 218 (24/1998) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 39. / Ac-
cepted for all services in class 41; refusal for all services in
classes 35, 37 and 39.
686 248 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Accepted for all goods and services in classes 3 and 42; refu-
sal for all goods in class 5.
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686 264 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 18, 25 et 42; refusé pour tous les services de la clas-
se 39.
686 285 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 9 and 12; refusal for all goods in class
25.
686 317 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. / Accepted
for all goods in class 11; refusal for all goods in classes 20 and
21.
686 328 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accep-
ted for all goods in classes 11 and 20; refusal for all goods in
class 21.
686 329 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 20; renonciation pour tous les produits de la classe 21. /
Accepted for all goods in classes 11 and 20; renunciation for
all goods in class 21.
686 333 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
6 et 12; refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 9, 11, 14,
17, 20 et 25.
686 335 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
686 345 (24/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 37.
686 356 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 37; refusé pour tous les produits des classes 7
et 11.
686 389 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 421 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
686 446 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9, 14, 16, 19, 20 et 21; refusé pour tous les produits des classes
24 et 25; renonciation pour tous les produits de la classe 3.
686 460 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8,
14, 28 et 34; refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 11,
16, 18, 20, 21, 24 et 25.
686 464 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all goods in class 9.
686 479 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 et 42; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 2.
686 498 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 37, 39 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 11.

FI - Finlande / Finland
685 137 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

22 Sails.
22 Voiles.

688 600 (6/1999) - Accepted for "lighters of precious metals"
(class 14) and for all goods in class 34. / Admis pour "briquets
en métaux précieux" (classe 14) et pour les produits de la clas-
se 34.

FR - France / France
575 818
Liste limitée à:

3 Cosmétiques et huiles essentielles élaborés sous
contrôle médical; savons médicinaux.

5 Produits hygiéniques à usage médical.

594 235
Liste limitée à:

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

20 Meubles en cuir.
648 501 (7/1996)
Liste limitée à:

18 Sacs, valises, malles, porte-monnaie, portefeuilles,
porte-documents, coffrets destinés à contenir des articles de
maquillage dits "vanity-cases", sacs à main réalisés en particu-
lier en lainage et lainage avec jersey de nylon.

24 Tissus et filés en laine, couvertures de lit et de
voyage en laine.

25 Articles d'habillement en laine, en particulier ves-
tes, jupes, pantalons, chemises, écharpes et foulards, bas, gants,
manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, cha-
peaux; ceintures d'habillement.
654 983 (3/1997)
Liste limitée à:

35 Publicité; gestion; administration d'entreprises;
conseil d'entreprise.

36 Affaires financières.
37 Service de réparation, notamment installation,

maintenance et mise au point d'ordinateurs et de leurs compo-
sants.

41 Formation.
42 Consultation juridique; élaboration et mise au point

de logiciels et de programmes destinés au traitement informa-
tique des données; conseil en informatique et logiciels.
656 507 (23/1999)
Liste limitée à:

16 Revues, journaux, périodiques, imprimés (à l'ex-
ception des carnets), livres.
656 507 (23/1999)
Liste limitée à:

16 Revues, journaux, périodiques, imprimés (à l'ex-
ception des carnets), livres.
658 054 (8/1997)
Liste limitée à:

33 Vins d'appellation d'origine.
666 844 (22/1997)
Liste limitée à:

16 Papier, produits de l'imprimerie, tous les produits
précités à l'exception de ceux relatifs à un story board.

41 Publication et édition de journaux, de revues et de
bulletins d'information relatifs aux activités d'entreprises, tous
les produits précités à l'exception de ceux relatifs à un story
board.
672 364 (16/1998)
Liste limitée à:

14 Horloges, cabinets (boîtes) d'horloges, mécanismes
et organes de réglage pour horloges, bracelets de montres, étuis
pour l'horlogerie, verres de montres, chaînes de montres, mou-
vements d'horlogerie, cadrans, tous les articles précités en plas-
tique, céramique, métal, métaux précieux, cuir ou feuilles des
matériaux précités sous forme de structure sandwich; boucles
en métaux précieux; breloques; porte-clefs; tous les produits
précités étant de fabrication artisanale.

16 Étuis pour carnets de chèques; étuis pour cartes de
chèque, tous les produits précités étant de fabrication artisana-
le.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; particulièrement porte-do-
cuments, portefeuilles, chemises pour pièces d'identité (pa-
piers), bourses; éléments d'assemblage (de raccordement) gé-
néralement en cuir ou imitations de cuir ou d'autres matériaux
en feuilles, surtout en plastique; tous les produits précités étant
de fabrication artisanale.
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42 Développement de produits multicouches en plas-
tique fabriqués suivant la technologie sandwich; développe-
ment de nouveaux procédés pour l'assemblage de matériaux
différents pour obtenir un corps (matière) uniforme; dévelop-
pement de différents éléments en céramique, particulièrement
en céramique frittée.
672 610 (5/1998)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, huiles essentielles, huiles odorantes,
savons et lotions capillaires, tous les produits précités étant fa-
briqués sous contrôle médical et/ou à usage médical.
681 745 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques à usage médical, y compris les préparations ho-
méopathiques, en particulier produits biochimiques tels que
sels, comprimés et pommades; substances diététiques à usage
médical et homéopathiques, aliments pour bébés à usage médi-
cal, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use, including homeopathic preparations,
in particular biochemical products such as salts, tablets and
ointments; dietetic substances adapted for medical use and ho-
meopathic substances, food for babies for medical use, plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants.
683 680 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes impré-
gnées de lotions cosmétiques, lingettes démaquillantes; linget-
tes; tous les produits précités étant élaborés sous contrôle
médical.

5 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes hygié-
niques, tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques pour per-
sonnes incontinentes; tous les produits précités étant élaborés
sous contrôle médical.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique imprégné, essuie-mains, essuie-tout,
mouchoirs de poche, serviettes et lingettes démaquillantes;
couches pour bébés; tous les produits précités étant élaborés
sous contrôle médical.

3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), particularly tissues impregnated
with cosmetic lotions, cosmetic wipes; handkerchiefs soaked
with liquid; all the above goods manufactured under medical
supervision.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), particularly sanitary napkins, sani-
tary tampons; diapers for incontinents; all the above goods
manufactured under medical supervision.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), particularly hygienic paper, impre-
gnated toilet paper, paper towels, kitchen towels, pocket hand-
kerchieves, tissues and wipes for removing make-up; baby
diapers; all the above goods manufactured under medical su-
pervision.
686 015 (25/1998)
Liste limitée à:

3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices, tous les produits précités étant
élaborés sous contrôle médical et/ou à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical, emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.

Accepté pour tous les produits des classes 10 et 11.
688 431 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques, huiles essentielles, produits de soins
corporels; tous les produits précités étant élaborés sous contrô-
le médical.

5 Produits pharmaceutiques; préparations hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical.

3 Cosmetics, essential oils, body care products; all
aforesaid goods manufactured under medical supervision.

5 Pharmaceutical products; sanitary preparations
for medical use; dietetic substances adapted for medical use.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 10. / Accepted for
all goods in classes 1 and 10.
689 065 (6/1999)
Liste limitée à:

33 Vins d'appellation d'origine.
689 806 (6/1999)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, tous les produits précités étant
élaborés sous contrôle médical; dentifrices médicinaux.

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

42 Transplantation de cheveux fournis sous contrôle
médical.
691 440 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés relevant du
monopole pharmaceutique.

16 Revues.
35 Consultation, élaboration et développement de

concepts de recherche du marché se rapportant au domaine des
médicaments, des produits diététiques, des additifs pour les ali-
ments et des produits diagnostiques.

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products belonging to the pharmaceutical trade; dietetic subs-
tances adapted for medical use; food for babies belonging to
the pharmaceutical trade.

16 Journals.
35 Consultancy, design and development of market re-

search concepts relating to medicines, dietetic products, food
additives and diagnostic products.
694 397 (23/1998)
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, spray spagyrique buccal
(mélange de plantes et d'alcool) pour arrêter de fumer; tous les
produits précités relevant du monopole pharmaceutique.
694 514 (24/1998)
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.
694 583 (23/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, y com-
pris cosmétiques à usage médical, ainsi que produits hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés à usage médical, thé à usage médical, tous les produits
précités fabriqués selon prescription chinoise.
695 036 (24/1998)
Liste limitée à:

29 Boissons et crèmes lactées, à savoir boissons et crè-
mes contenant du chocolat; tous les produits précités étant de
fabrication artisanale.
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30 Poudre à base de chocolat notamment pour la pré-
paration de crèmes et de boissons, crèmes et boissons à base de
chocolat; tous les produits précités étant de fabrication artisa-
nale.
695 347 (24/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits diagnostiques, pharmaceutiques et vétéri-
naires; produits hygiéniques à usage médical; réactifs chimi-
ques autres qu'à usage médical et vétérinaire.

5 Diagnostic, pharmaceutical and veterinary pro-
ducts; sanitary products for medical use; chemical reagents
other than for medical and veterinary use.
695 439 (24/1998)
Liste limitée à:

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; appareils électroménagers compris dans cette
classe.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception
des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour
faire lever; tous ces produits sont fabriqués ou fournis par un
maître artisan.
695 625 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

29 Mozzarella.
29 Mozzarella.

695 729 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Boissons à usage médical, notamment thé, extraits
de thé.

30 Thé, extraits de thé; épices; condiments pour la
confection de boissons; toutes lesdites épices servant à la pré-
paration de boissons; mélanges contenant principalement des
condiments additionnés de fruits déshydratés pour la confec-
tion de boissons; infusions, non médicinales.

32 Boissons sans alcool au goût de thé.
5 Beverages for medical purposes, particularly tea,

tea extracts.
30 Tea, tea extracts; spices; condiments for preparing

beverages; all the above spices for the preparation of bevera-
ges; mixtures mainly consisting of condiments with added
dried fruits for preparing beverages; infusions, non medicinal.

32 Tea-flavoured non-alcoholic beverages.
696 130 (25/1998)
Liste limitée à:

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; produits de laite-
rie, képhir, lait fermenté, yaourts, produits laitiers
probiotiques; huiles et graisses comestibles; tous les produits
précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.
697 452 (2/1999)
Liste limitée à:

3 Dentifrices médicinaux.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 21.
697 499 (7/1999) - Refusé pour tous les produits. / Refusal for
all goods.

697 686 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

11 Lustres d'éclairage en verre de Bohème.
21 Objets en verre utilitaires, décoratifs et artistiques,

unis et décorés, tous les produits précités étant en verre de Bo-
hème.

34 Cendriers et nécessaires pour fumeurs, en verre uni
et décoré, tous les produits précités étant en verre de Bohème.

11 Chandeliers for lighting made of lime crystal.
21 Plain and decorated, utilitarian, decorative and

artistic glass objects, all aforesaid goods made of lime crystal.
34 Ashtrays and requisites for smokers, made of plain

and decorated glass, all aforesaid goods made of lime crystal.
700 506 (13/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Production d'émissions radiophoniques et télévi-
sées; location de films et de films vidéo.

41 Production of radio and television programs; film
and video rental.
700 735 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille, gibier, tous lesdits pro-
duits également apprêtés, mollusques et coquillages transfor-
més; préparations de viande, de poisson, de volaille et de sau-
cisse, caviar, salades de viande, de poisson, de volaille et de
gibier, extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à
grains; coulis ou purées de fruits et de légumes; salades d'ali-
ments de choix à base de légumes et de salades vertes; prépa-
rations de pommes de terre en tout genre, notamment pommes
de terre frites, pommes croquettes, pommes frites, pommes de
terre précuites, boulettes de pommes de terre, beignets aux
pommes de terre, pommes-chips, pommes allumettes; repas
semi-apprêtés et prêts à servir, notamment potages (dont sou-
pes instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés,
comprenant à la base au moins un des produits suivants: vian-
de, poisson, fruits préparés, fromage, pâtes alimentaires et riz;
aspics de viande, de fruit et de légume; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, en particulier lait à boire, lait sur, babeurre,
yaourt, yaourts aux fruits, yaourts additionnés de chocolat ou
de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait, ké-
phir, crème, fromage blanc, produits de fromage blanc aux
fruits et aux herbes, blancs-mangers, entremets sucrés essen-
tiellement à base de lait et d'aromates et de gélatine et/ou d'ami-
don comme liants; beurre, beurre clarifié, fromages, spécialités
de fromage; gelées; huiles et graisses à frire; fruits oléagineux
salés et non salés et autres en-cas compris dans cette classe;
tous les produits précités étant également sous forme surgelée
ou conservée, stérilisée ou homogénéisée.

30 Pizzas; sauces aux fruits; boissons au chocolat;
sauces, y compris sauces à salade; ketchup, raifort, câpres; ca-
fé, thé, cacao; chocolat, produits de chocolaterie, massepain,
nougat, produits de massepain et de nougat; pâtes à tartiner,
principalement à base de sucre, cacao, nougat et contenant éga-
lement du lait et/ou des matières grasses; bonbons de chocolat,
également fourrés; sucre, sucreries; bonbons, en particulier
bonbons au caramel, bonbons au menthol, bonbons aux fruits,
bonbons gélatineux, sucettes, gommes à mâcher à usage non
médical; riz, tapioca, succédanés du café; farines et produits de
céréales, céréales complètes décortiquées, notamment riz, blé,
avoine, orge, millet, maïs et sarrasin, tous les produits précités
également sous forme de mélanges et autres préparations, en
particulier son de blé, germes de blé, farine de maïs, farine de
maïs, graines de lin, non à usage pharmaceutique, müesli et
barres de müesli (contenant principalement flocons de céréales,
fruits déshydratés, fruits oléagineux), céréales, pop-corn; pain,
petits pains, gâteaux et pâtisseries; pâtes alimentaires et pâtes
alimentaires complètes, en particulier nouilles; crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde;
vinaigres; tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au pois-
son; crêpes aux pommes de terre, gaufres de pomme de terre,
galettes de pommes de terre; épices, mélanges d'épices, poivre
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noir en grains, biscuits salés, flocons de maïs; tous les produits
précités étant également sous forme surgelée ou conservée, sté-
rilisée ou homogénéisée.

32 Boissons à base de petit-lait; poudres à boissons
contenant du cacao, boissons instantanées en poudre.

33 Boissons alcooliques, en particulier vins et vin
mousseux exclusivement d'appellation d'origine; spiritueux,
eaux-de-vie d'appellation d'origine, liqueurs.

29 Meat, fish, poultry, game, all aforesaid goods also
prepared, processed mussels and shellfish; meat, fish, poultry
and sausage goods, caviar, meat, fish, poultry and game sa-
lads, meat extracts; fruits, vegetables and pulses; fruit and
vegetable purée; delicatessen salads made of vegetable or leaf
salads; potato products of all kinds, especially fried potatoes,
croquettes, french fries, pre-cooked potatoes, potato dum-
plings, potato fritters, potato chips, potato sticks; semi-prepa-
red and ready-to-serve meals, especially soups (including ins-
tant soups), stewed dishes, dehydrated and hydrated dishes,
basically consisting of at least one of the following goods:
meat, fish, prepared fruits, cheese, pasta and rice; meat, fruit
and vegetables in aspic; jams; eggs, milk and dairy products,
in particular drinking milk, sour milk, buttermilk, yogurt, fruit
yogurt, yogurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoho-
lic mixed drinks containing milk, kefir, cream, soft white chee-
se, fruit and herb curd cheese products, blancmanges, desserts
mainly made from milk and flavorings and gelatin and/or
starch as binders; butter, clarified butter, cheese, cheese pro-
ducts; jellies; oils and fats for frying; salted and unsalted nuts
and other snacks included in this class; all aforesaid goods
also deep-frozen or preserved, sterilized or homogenized.

30 Pizzas; fruit sauces; chocolate drinks; sauces, in-
cluding salad dressings; ketchup, horseradish, capers; coffee,
tea, cocoa; chocolate, chocolate goods, marzipan, nougat,
marzipan and nougat products; food spreads, made primarily
of sugar, cocoa, nougat and also containing milk and/or edible
fats; chocolate sweets, also with filling; sugar, sweetmeats;
candies, in particular caramel candies, peppermint candies,
fruit drops, jelly candies, lollipops, chewing gum for non-me-
dical use; rice, tapioca, coffee substitutes; flour and cereal
products, hulled whole grains, especially rice, wheat, oats,
barley, millet, corn and buckwheat, the above-mentioned
goods also in the form of mixtures and other preparations, in
particular bran, wheat germ, corn flour, corn flour, linseed,
not for pharmaceutical purposes, muesli and muesli bars (pri-
marily consisting of cereal flakes, dried fruits, nuts), cereals,
popcorn; bread, bread rolls, cakes and pastries; pasta and
wholemeal pasta, in particular noodles; ice cream; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; meat,
poultry, game and fish pies; potato pancakes, potato waffles,
potato cakes; spices, spice mixes, pepper corns, savory bis-
cuits, corn flakes; all aforesaid goods also deep-frozen or pre-
served, sterilized or homogenized.

32 Whey beverages; cocoa-based powders for bevera-
ges, instant drink powders.

33 Alcoholic beverages, in particular wines and
sparkling wines exclusively of specified and guaranteed origin;
spirits, brandy of specified and guaranteed origin, liqueurs.
701 142 (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, materials
for dressings; disinfectants.
701 168 (13/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction métalliques tels que pla-
fonds métalliques, soffites, plafonds diffuseurs d'air, panneaux
de plafond en métal, plafonds ignifugés, plafonds lumineux,
cloisons métalliques, cloisons mobiles, planchers creux, plan-
chers doubles, systèmes de portes métalliques, ferrures de

construction, éléments de protection contre le bruit, éléments
de protection contre le feu; constructions transportables métal-
liques; cabanes de travail.

19 Matériaux de construction en bois et en plastique
tels que soffites, plafonds diffuseurs d'air, panneaux de plafond
faits de matériaux en bois, plafonds ignifugés, plafonds lumi-
neux, cloisons en bois, cloisons mobiles, planchers creux, plan-
chers doubles, systèmes de portes non métalliques, pièces de
montage utilisées en construction, éléments de protection con-
tre le bruit, éléments de protection contre le feu; constructions
transportables non métalliques; cabanes de travail.

37 Construction immobilière.
6 Building materials of metal such as metal ceilings,

paneled ceilings, ventilated ceilings, metal ceiling panels, fire
protection ceilings, illuminated ceilings, metal partitions, mo-
bile partitions, cavity floors, double floors, metallic door sys-
tems, fittings for use in construction, noise protection elements,
fire protection elements; transportable metallic constructions;
work huts.

19 Building materials made of wood and plastic such
as paneled ceilings, ventilated ceilings, ceiling panels made of
wooden materials, fire protection ceilings, illuminated cei-
lings, wooden partitions, mobile partitions, cavity floors, dou-
ble floors, nonmetallic door systems, fittings for use in cons-
truction, noise protection elements, fire protection elements;
nonmetallic transportable buildings; work huts.

37 Building construction.
701 295 (6/1999) - Refusé pour les produits et services suivants
des classes 5, 31 et 42: préparations biologiques à usage vété-
rinaire; produits vétérinaires; extraits de plantes à usage vétéri-
naires; additifs chimiques pour préparations vétérinaires; addi-
tifs pour fourrage à usage médical; additifs minéraux pour
fourrage à usage médical; aliments pour animaux également
sous forme de mélange d'aliments; additifs naturels pour four-
rages; additifs pour fourrages enrichis de matières actives; ali-
ments concentrés pour animaux; services dans le domaine de la
médecine vétérinaire. / Refusal for the following goods and ser-
vices in classes 5, 31 and 42: biological preparations for vete-
rinary purposes; veterinary products; plant extracts for veteri-
nary use; chemical additives for veterinary preparations;
additives to fodder for medical purposes; mineral additives to
fodder for medical use; animal feed also in the form of foodstuff
mixtures; natural additives for fodder; fodder additives enri-
ched with active ingredients; animal feed concentrate; services
in the field of veterinary medicine.
701 682 (13/1999) - Refusé pour tous les produits.
701 991 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic building materials.

702 729 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits pour soins cutanés; cosmétiques, parfums,
eaux de toilette; huiles essentielles, déodorants, shampooings;
crèmes à épiler, produits de rasage, masques de soins cutanés;
lotions, nettoyants, savons, crèmes, hydratants, produits de
gommage, gels, démaquillants; lotions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements (hormis les fils de ligature).

3 Skincare preparations; cosmetic products, perfu-
mes, eaux de toilette; essential oils, deodorants, shampoos; de-
pilatory creams, shaving products, skincare masks; lotions,
cleansers, soaps, creams, moisturizers, scrubs, gels, make-up
removers; hair lotions.

5 Pharmaceutical products, plasters, materials for
dressings (except ligatures).
703 289 (19/1999)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour les soins, le nettoyage et la désin-
fection de la bouche et des dents, à savoir dentifrices, eau, pi-
lules et poudres, y compris additifs pour ces préparations (non
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à usage médical); désodorisants pour la bouche sous toutes les
formes (non à usage médical); préparations médicales pour le
nettoyage de la bouche et des dents, à savoir dentifrices, eau,
pilules et poudre, y compris additifs pour ces préparations.

5 Préparations médicales pour les soins et la désin-
fection de la bouche et des dents, y compris additifs pour ces
préparations; gommes à mâcher à usage médical; médica-
ments; produits pharmaceutiques.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R437 740 (14/1998)

List limited to / Liste limitée à:
9 Regulating and controlling fittings; flame protec-

tion devices in the form of safety installations to prevent explo-
sions, blasts and/or persistent blaze, as well as flame arresters
for protection of containers, apparatus, pipes, machines and oil
tankers.

11 Fitting for airing, ventilating, regulating, control-
ling, draining and stopping.

9 Accessoires de réglage et de commande; dispositifs
pare-flammes constitués d'installations de sécurité permettant
d'éviter explosions, souffles et/ou flammes continues, ainsi que
cloisons pare-flammes destinées à protéger des conteneurs,
appareils, tuyaux, machines et citernes d'essence.

11 Equipements d'aération, de ventilation, de régula-
tion, de commande, de purge et d'arrêt.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
548 855 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport of goods; goods warehousing.
39 Transport de marchandises; entreposage de mar-

chandises.
584 175 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wines of the guaranteed label of origin Alsace
from the winery called "Domaines Schlumberger", but not in-
cluding sparkling wines; brandy of specified and guaranteed
origin, namely Marc d'Alsace de Gewurtztraminer, from the
winery called "Domaines Schlumberger".

33 Vins d'appellation d'origine Alsace en provenance
des caves vinicoles des "Domaines Schlumberger", à l'exclu-
sion de vins mousseux; eaux-de-vie d'appellation d'origine, no-
tamment Marc d'Alsace de Gewurtztraminer, provenant des
caves vinicoles dénommées "Domaines Schlumberger".
585 787 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building materials, coatings and
fillers, especially dispersion fillers with added cement; 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, en-
duits et plâtres, notamment produits de remplissage à disper-
sion avec adjonction de ciment; à l'exclusion de verre ou_ d'ar-
ticles en verre ou de tous produits ayant les mêmes
particularités que ces produits exclus.
591 602 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Unprocessed plastics, namely granules and agglo-
merates made of polyvinyl compositions.

1 Matières plastiques à l'état brut, notamment gra-
nulés et agglomérés réalisés en mélanges de polyvinyle.
648 982 (13/1998) - Accepted for all goods in class 16 as filed.
/ Admis pour les produits de la classe 16 tels que revendiqués
lors du dépôt.
649 893 (10/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Sound and/or image and/or data recording, trans-
mitting and reproducing apparatus (not included in other clas-

ses); calculating machines, data processing equipment, compu-
ters, in particular, personal computers, monitors, printers,
computer peripheral devices as well as accessories, namely op-
tionally prerecorded diskettes, CD-ROMs, computer key-
boards, mouse devices, devices for installing additional com-
puter components (plug-in boards), computer programs (not
included in other classes); but not including graphic display
controller circuit board assemblies and goods of the same des-
cription and not including any such goods relating to art.

16 Handbooks, program documentation and other
support material for computers and computer programs; but not
including any such goods relating to art.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et/ou d'images et/ou de données (non
compris dans d'autres classes); calculatrices, matériel infor-
matique, ordinateurs, en particulier, ordinateurs personnels,
écrans de contrôle, imprimantes, périphériques d'ordinateur et
leurs accessoires, notamment disquettes préenregistrées ou
non, CD-ROM, claviers d'ordinateurs, dispositifs de souris,
matériel d'installation de composants supplémentaires d'ordi-
nateurs (cartes enfichables), programmes informatiques (non
compris dans d'autres classes); à l'exclusion d'assemblages de
plaquettes de circuits d'unités de commande d'affichage gra-
phique ainsi que de produits dotés des mêmes caractéristiques
et ne comprenant aucun desdits produits se rapportant à l'art.

16 Manuels, documentations de programmes et autres
documents d'accompagnement pour ordinateurs et pour pro-
grammes d'ordinateurs; mais ne comprenant aucun desdits
produits se rapportant à l'art.
664 575 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, electrical, photographic and optical ap-
paratus and instruments (included in this class); nautical, sur-
veying, weighing, measuring, signalling, checking (supervi-
sion) and teaching apparatus and instruments; television
apparatus, monitors, video cameras, laser equipment, radar
equipment, flash lamps; apparatus for recording, tranmission
and reproduction of images; inspection systems for supervising
(monitoring), controlling and checking of railways, composed
of the aforementioned goods.

12 Rail vehicles and carriages equipped with inspec-
tion systems for supervising, monitoring, controlling and chec-
king railways, including overhead wire, tunnels and tunnel seg-
ments as part of railway systems.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques et optiques (compris dans cette classe); ap-
pareils et instruments nautiques, géodésiques, de pesée, de me-
sure, de signalisation, de vérification (supervision) et d'ensei-
gnement; postes de télévision, écrans de contrôle, caméras
vidéos, équipements laser, équipements radar, lampes flash;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction d'images; systèmes d'inspection destinés à la supervi-
sion (surveillance), au contrôle et à la vérification de voies fer-
rées, constitués des produits précités.

12 Véhicules de chemin de fer et wagons à voyageurs
pourvus de systèmes d'inspection destinés à la supervision, à la
surveillance, au contrôle et à la vérification de voies ferrées,
ainsi que fils aériens, tunnels et portions de tunnels comme
composants de systèmes ferroviaires.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
668 234 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely a cardiovas-
cular preparation, available on prescription only.

5 Produits pharmaceutiques, notamment une prépa-
ration pharmaceutique à usage cardiovasculaire, délivrés uni-
quement sur ordonnance.
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679 686 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for industrial surface treatment,
phosphating products.

2 Rust removers.
3 Cleaning and degreasing preparations, rust-remo-

ving preparations, brightening preparations, polishing prepara-
tions and anti-foaming preparations, preparations for scouring
and coagulating.

4 Lubricants for drawing metals.
42 Surface treatment research.

1 Produits chimiques destinés au traitement indus-
triel de surfaces, produits pour phosphater.

2 Produits pour enlever la rouille.
3 Préparations pour nettoyer et dégraisser, prépara-

tions pour enlever la rouille, préparations d'éclaircissage, pré-
parations pour polir et préparations anti-mousse, produits de
désensimage et de coagulation.

4 Lubrifiants pour étirer les métaux.
42 Recherche dans le domaine du traitement de surfa-

ces.
680 967 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, shoes and headwear, all for women and
girls.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
tous pour femmes et filles.
Accepted for all the goods in class 18 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 18 tels que revendiqués lors du dépôt.
682 757 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Filters for purification of water and gases.
17 Insulating materials of mineral wool for sound and

vibration barriers and walls as well as for vibration and noise
dampening boards for use with railways.

11 Filtres d'épuration d'eau et de gaz.
17 Matériaux isolants en laine minérale destinés à des

barrières et murs amortisseurs de sons et de vibrations ainsi
qu'à des panneaux amortisseurs de vibrations et de bruit pour
chemins de fer.
683 176 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport, packaging, warehousing and storage of
goods; travel arrangements.

39 Transport, emballage, stockage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
683 670 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and dietetic substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques et substances diététiques à usage médical.
684 233 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for video and audio filming, recording,
processing, interpreting and reproducing on film, video tape
and sound media for movie theaters, studios, exhibitions, amu-
sement parks in the field of film, video and audio, accessories
for audio and video filming, recording, processing, interpreting
and reproduction, especially cinematographic cameras, projec-
tors, program flow controlling and regulating devices for film
projection, computer control systems, film tray systems,
mixing consoles, film-printing installations.

9 Appareils de tournage, d'enregistrement, de traite-
ment, d'interprétation et de reproduction de films, bandes vi-
déo et supports de sons destinés à des salles de cinéma, studios,
lieux d'exposition, parcs d'attractions dans le domaine des
films, de la vidéo et de l'audio, accessoires pour le tournage,
l'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la reproduction
audio et vidéo, en particulier caméras cinématographiques,

projecteurs, dispositifs de commande et de réglage du déroule-
ment de programmes pour la projection de films, systèmes de
commande pour ordinateurs, systèmes de plateaux à film, con-
soles de mixage, installations tireuses.
Accepted for all services in classes 37 and 42 as filed. / Admis
pour les services des classes 37 et 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
684 832 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for keeping fresh, emulsifying,
stabilising and rendering foodstuffs durable as well for main-
taining their consistency, enzymes and enzyme preparations
for industrial purposes, bacteria cultures for treating foodstuffs
(not for medical or veterinary purposes).

1 Produits chimiques destinés à préserver la fraî-
cheur des aliments, à les émulsionner, les stabiliser, les conser-
ver, ainsi qu'à maintenir leur consistance, enzymes et produits
à base d'enzymes à usage industriel, cultures bactériennes
pour le traitement d'aliments (ni à usage médical ni à usage vé-
térinaire).
685 237 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Pasta, pasta products; pasta sauces.
30 Pâtes alimentaires, produits à base de pâtes ali-

mentaires; sauces pour pâtes.
685 397 (7/1998) - Accepted only for the goods in class 32. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 32.
685 533 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software, computer hardware, namely
data processing equipment and computers, monitors, printers.

41 Electronic data processing training.
42 Electronic data processing consulting.

9 Logiciels, matériel informatique, à savoir équipe-
ments de traitement des données et ordinateurs, moniteurs, im-
primantes.

41 Formation au traitement électronique des données.
42 Conseils en traitement électronique des données.

685 999 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for digital recording, transmission and
reproduction of sound and images, namely digital mixing desks
for TV and radio stations, digital radios and recorders, digital
home theatre systems, set-top-boxes.

16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering, news letters in the field of electrical en-
gineering, printed instructional, educational and teaching ma-
terial in the field of electrical engineering.

42 Engineering services; technical consultation and
surveying in the field of electrical engineering.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction numériques de son et d'images, notamment pupi-
tres de mixage numérique pour stations de télévision et de ra-
dio, radios et enregistreurs numériques, systèmes de télévision
numérique à grand écran, coffrets d'abonnés.

16 Produits imprimés, notamment revues dans le do-
maine de l'électrotechnique, bulletins d'information dans le do-
maine de l'électrotechnique, supports imprimés d'initiation,
d'enseignement et de formation dans le domaine de l'électro-
technique.

42 Services d'ingénierie; conseils et expertises techni-
ques dans le domaine de l'électrotechnique.
686 315 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, namely key
cases (leatherware), briefcases, satchels and school bags, ruck-
sacks, bags for climbers, bags for campers, beach bags, travel-
ling bags, garment bags for travel; animal skins and hides; tru-
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nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (other

than mats and matting).
35 Arranging subscriptions to all kinds of information

media.
38 Radio and television broadcasting.
41 Entertainment and education, in particular tea-

ching, educational and entertainment services in general; pu-
blic recreational services of all kinds; publishing and issuing of
texts, illustrations, books, newspapers, periodicals, magazines,
albums and information media of all kinds; correspondence
courses; organization of symposiums, lectures given in connec-
tion with seminars, training sessions, conferences and course
programs; organization of contests and games, in particular for
cultural, educational, and entertainment purposes; providing
sports facilities, teaching gymnastics and sports in general;
providing recreational facilities; physical education; cultural
shows and events of all kinds, in particular sound and light per-
formances; amusement parks; producing films and television
programs, cassettes, video cassettes and video discs, lending li-
braries; movie studios.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes, à savoir étuis porte-clés
(articles de maroquinerie), porte-documents, cartables et ser-
viettes d'écoliers, sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs de cam-
peurs, sacs de plage, sacs de voyage, housses à vêtements;
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des tapis et carpettes).
35 Services d'abonnement à tous supports d'informa-

tions.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et télévi-

sés.
41 Divertissement et éducation, en particulier servi-

ces pédagogiques, d'enseignement et de divertissement en gé-
néral; tous services de divertissement grand public; édition et
publication de textes, illustrations, livres, journaux, périodi-
ques, magazines, albums et tous supports d'informations;
cours par correspondance; organisation de symposiums, cours
assurés dans le contexte de séminaires, formations, conféren-
ces et cursus; organisation de concours et jeux notamment
dans un but culturel, pédagogique et de divertissement; exploi-
tation d'installations sportives, enseignement de la gymnasti-
que et du sport en général; services de loisirs; culture physi-
que; tous spectacles et manifestations culturels, notamment
spectacles sons et lumières; parcs d'attractions; réalisation de
films et émissions télévisées, cassettes, cassettes vidéo et vidéo-
disques, prêt de livres; studios de cinéma.
686 328 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Bathroom fittings, accessories and fittings.
21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel

holders not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and
rests for bath and toilet utensils.

11 Accessoires de salles de bains, équipements et ac-
cessoires.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, dévidoirs de papier hygiénique et
supports de brosses pour cuvettes hygiéniques, brosses pour
cuvettes de toilettes, supports pour brosses à dents, supports et
consoles pour ustensiles de bain et de toilette.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
de la classe 20.

686 565 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Baths, bath plumbing fixtures, bath tubes, bath
linings, lighting apparatus and installations, bidets, mixer taps
for water pipes, shower cubicles, showers, freezers, extractors
hoods for kitchens, roasting apparatus, rotisseries, wash-hand
basins, ice boxes, cooking apparatus and installations, kitchen
ranges, ovens, sinks, refrigerating apparatus and machines, mi-
crowaves ovens, stoves, sanitary apparatus and installations.

19 Building materials (not of metal), rigid pipes for
building purposes (not of metal).

20 Kitchen units and cupboards units.
37 Kitchen installation services, including kitchen

unit installation services.
42 Architecture, design of interior decor, construction

drafting, architectural consultation, industrial design, styling,
design of interior decor.

11 Baignoires, accessoires de plomberie pour bai-
gnoires, tuyauteries de baignoires, garnitures de baignoires,
appareils et installations d'éclairage, bidets, robinets miti-
geurs pour conduites d'eau, cabines de douche, douches, con-
gélateurs, hottes aspirantes pour cuisines, appareils à rôtir,
rôtissoires, lavabos, glacières, appareils et installations de
cuisson, cuisinières, fours, éviers, appareils et machines frigo-
rifiques, fours à micro-ondes, fourneaux, appareils et installa-
tions sanitaires.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux rigides pour la construction (non métalliques).

20 Blocs-cuisines et unités de placards.
37 Services d'installation de cuisines, notamment ser-

vices d'installation de blocs-cuisines.
42 Architecture, décoration intérieure, établissement

de plans de construction, conseil architectural, design indus-
triel, stylisme, décoration intérieure.
686 627 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrically heatable converters for hot gases and
converters for hot gases for scientific, measuring or checking
purposes; electrical and/or electronic monitoring, closed and
open-loop control appliances and devices, all for use with con-
verters for hot gases.

9 Convertisseurs de gaz chauds chauffés électrique-
ment ainsi que convertisseurs de gaz chauds à usage scientifi-
que, utilisés pour réaliser des mesures ou des vérifications;
dispositifs et appareils électriques et/ou électroniques de con-
trôle, de commande en boucle ouverte et d'asservissement en
circuit fermé, tous destinés à être utilisés avec des convertis-
seurs de gaz chauds.
Accepted for all goods in classes 7 and 11 as filed. / Admis pour
les produits des classes 7 et 11 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
686 788 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Workpieces made of metal or metal compound ma-
terials, having an entirely or partly metallic surface, which is
entirely or partly structured.

10 Surgical implants and medical instruments, parti-
cularly implants partly or entirely replacing bones, particularly
joints; implants for fastening bones; parts of such products; ar-
tificial limbs, particularly hip implants, femoral stem implants;
plates; screws, instruments which are necessary for implants;
surgical implants and medical instruments having an entirely or
partly structured surface; surgical implants and medical instru-
ments made of metal or partially of metal, having an entirely or
partly metallic surface, particularly a metallic surface, which is
entirely or partly structured, particularly medical implants with
a titanium surface.

6 Pièces à usiner en métal ou en matériaux issus de
composés métalliques, pourvus d'une surface entièrement ou
partiellement métallique, entièrement ou partiellement structu-
rée.
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10 Implants chirurgicaux et instruments médicaux,
notamment implants remplaçant partiellement ou entièrement
les os, notamment les articulations; implants servant à la fixa-
tion d'os; éléments desdits produits; membres artificiels, en
particulier prothèses de hanche, prothèses de tige fémorale;
plaques; vis, instruments nécessaires à la pose d'implants; im-
plants chirurgicaux et instruments médicaux pourvus d'une
surface entièrement ou partiellement structurée; implants chi-
rurgicaux et instruments médicaux en métal ou partiellement
en métal, pourvus d'une surface entièrement ou partiellement
métallique, notamment d'une surface métallique, entièrement
ou partiellement structurée, en particulier implants médicaux
pourvus d'une surface en titane.
687 052 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products.

30 Cereal preparations, bread, pastries, yeast and ba-
king powder; confectionery, edible ice; honey, molasses.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisseries,
levure et poudre à lever; confiseries, glace alimentaire; miel,
mélasses.
687 097 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services for detecting (looking for) stolen vehicles;
services in connection with the identification of stolen vehi-
cles.

42 Services de détection (recherche) de véhicules vo-
lés; services d'identification de véhicules volés.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
687 282 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Containers, special-purpose and transport boxes,
namely metal receptacles closed on all sides; boxes and drums
made of metal; receptacles for the transportation of fats and
dyes and metal crates.

16 Returnable folded boxes, sacks, bags, covers and
packaging made of paper, cardboard or plastic.

18 Tool cases made of imitation leather (without con-
tents).

20 Containers, special-purpose and transport boxes,
namely receptacles closed on all sides and made of wood and
plastic; boxes and drums made of wood or plastic; baskets,
wooden crates, receptacles for the transportation of fats and
dyes.

35 Marketing, market research and market analysis;
management consultancy, organizational consultancy and ope-
rational consultancy; distribution of goods for advertising
purposes, advertising.

37 Cleaning of buildings and motor vehicles; repair
and maintenance of motor vehicles and containers.

39 Conveyance of persons and freight by motor vehi-
cle; storage of furniture and goods of all kinds; carriage of mo-
ney and valuables; hiring out of motor vehicles; packaging of
goods.

6 Contenants, boîtes à usage spécial et boîtes de
transport, notamment contenants métalliques entièrement fer-
més; boîtes et tambours métalliques; récipients pour le trans-
port de graisses et de teintures ainsi que caisses à claire-voie
métalliques.

16 Boîtes, sacs, sachets, pochettes et emballages plia-
bles et récupérables, composés de papier, carton ou plastique.

18 Trousses à outils en faux cuir (vides).
20 Contenants, boîtes à usage spécial et boîtes de

transport, notamment contenants entièrement fermés consti-
tués de bois et de plastique; boîtes et tambours en bois ou plas-
tique; paniers, cageots, récipients pour le transport de graisses
et de teintures.

35 Marketing, recherche et analyse de marché; con-
seils en gestion, conseils en organisation et conseils en exploi-
tation des équipements; diffusion de produits à des fins publi-
citaires, publicité.

37 Nettoyage de bâtiments et de véhicules à moteur;
réparation et maintenance de véhicules automobiles et de con-
tainers.

39 Transport de personnes et de marchandises par vé-
hicule automobile; stockage de mobilier et d'articles en tout
genre; transport d'argent et d'objets de valeur; location de vé-
hicules à moteur; conditionnement de produits.
687 316 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; parts of the appliances, devices and instru-
ments mentioned above; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de compte, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmis-
sion, stockage et extraction de données; éléments des appa-
reils, dispositifs et instruments susmentionnés; programmes
informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.
687 413 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Railway cars and freight cars.
39 Railway transport warehousing services, rental of

railway cars and freight cars.
12 Wagons de chemins de fer et wagons de marchan-

dises.
39 Services d'entreposage dans le cadre de transports

ferroviaires, location de wagons ferroviaires et wagons de
marchandises.
687 526 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys, safes; packaging
containers of metal, metal containers, metal lockings for con-
tainers, sheet metals, vats of metal, busts of common metal,
containers of metal, cans of metal, metal locks for cans, tins of
metal, car stickers of metal, figures of common metal, foils of
metal for packing purposes; cash boxes of metal, cases of me-
tal, baskets of metal, art objects of common metals, name plates
of metal, house numbers, not illuminated, of metal, stickers of
metal, signs of metal, money boxes of metal, foils of silver pa-
per, statues of common metal, statuettes of common metal, bar-
rels, barrels of metal, packaging materials of tinplate, packing
containers of metal, packing foils of metal, tinplate, weather
vanes of metal, numbers and letters of common metal, except
printing letters.

21 Small hand-operated household or kitchen imple-
ments and household or kitchen containers (included in this
class) (not of precious metals or coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class); wastepaper
baskets, bath tubs for babies, baby bottle warmers, mugs, not of
precious metals, basins, insulating containers, containers for
household or kitchen, not of precious metals, flowerpots, con-
tainers for sweets, not of precious metals, bread boards, butter
dishes, butter covers, pot covers, bowl covers, locks for covers
of saucepans, butter dishes, powder compacts, not of precious
metals, soap boxes, tea caddies, not of precious metals, sugar
bowls, not of precious metals, noodle boxes, especially spa-
ghetti boxes, not of precious metals, rice boxes, not of precious
metals, spice boxes, not of precious metals, all kinds of buc-
kets, cases, figures of porcelain, clay or glass, small bottles, not
of precious metals, bottles, insulating containers, containers for
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drinks, containers for food, containers for kitchen, not of pre-
cious metals, containers not of precious metals, for household
or kitchen, containers of glass, glassware, jugs and mugs, not
of precious metals, carafes, ceramics for household, baskets,
not of precious metals, for household, jugs and mugs, not of
precious metals, art objects of porcelain, clay or glass, knife
benches for table, cocktail shakers, shakers, chamber pots, fruit
bowls, paper towel dispensers of metal, paper plates, atomi-
zers, porcelain, censers, signs of porcelain or glass, soap dis-
pensers, serviette rings, not of precious metals, soda siphons
for sparkling water, money boxes, not of precious metals, fa-
bric baskets, litter baskets for pets, paper trays, for household,
trays, not of precious metals for household, China not of pre-
cious metals, bags, non electrical portable ice boxes, cups, not
of precious metals, tubs, toothbrushes.

6 Métaux communs et leurs alliages, coffres-forts;
récipients d'emballage en métal, conteneurs métalliques, fer-
metures métalliques pour conteneurs, tôles, cuves métalliques,
bustes en métaux communs, conteneurs métalliques, boîtes de
conserve métalliques, fermetures métalliques pour boîtes de
conserve, estagnons métalliques, vignettes collantes métalli-
ques pour voitures, figurines en métaux communs, feuilles mé-
talliques pour l'emballage; tiroirs-caisses métalliques, coffrets
métalliques, paniers métalliques, objets d'art en métaux com-
muns, plaques signalétiques métalliques, numéros de maisons,
non éclairés, métalliques, vignettes autocollantes métalliques,
signalisation métallique, tirelires métalliques, feuilles en pa-
pier d'argent, statues en métaux communs, statuettes en métaux
communs, barils, barils métalliques, matériaux d'emballage en
fer-blanc, récipients d'emballage en métal, feuilles d'emballa-
ge métalliques, fer-blanc, girouettes en métal, chiffres et lettres
en métaux communs, à l'exception de caractères typographi-
ques.

21 Petits ustensiles actionnés manuellement et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (compris dans cette classe)
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe); corbeilles à papier, bai-
gnoires pour bébé, chauffe-biberons, chopes, non en métaux
précieux, coupes, récipients isolants, récipients utilisés pour le
ménage ou la cuisine, non en métaux précieux, pots à fleurs, ré-
cipients à bonbons, non en métaux précieux, planches à pain,
beurriers, couvercles de beurriers, couvercles de marmites,
couvercles de bols, fermetures pour couvercles de casseroles,
beurriers, poudriers, non en métaux précieux, boîtes à savons,
boîtes à thé, non en métaux précieux, sucriers, non en métaux
précieux, boîtes à nouilles, en particulier boîtes à spaghettis,
non en métaux précieux, boîtes à riz, non en métaux précieux,
boîtes à épices, non en métaux précieux, seaux en tous genres,
valisettes, figurines en porcelaine, argile ou verre, flacons, non
en métaux précieux, bouteilles, récipients isolants, récipients à
boissons, récipients à aliments, récipients culinaires, non en
métaux précieux, récipients non en métaux précieux, pour le
ménage ou la cuisine, récipients en verre, verrerie, cruches et
gobelets, non en métaux précieux, carafes, céramique ménagè-
re, paniers, non en métaux précieux, pour la maison, cruches
et gobelets, non en métaux précieux, objets d'art en porcelaine,
argile ou verre, planches à découper pour la table, shakers,
mélangeurs manuels, pots de chambre, coupes à fruits, distri-
buteurs métalliques de serviettes en papier, assiettes en carton,
pulvérisateurs, porcelaine, encensoirs, enseignes en porcelai-
ne ou en verre, distributeurs de savon, ronds de serviettes, non
en métaux précieux, siphons pour eaux gazeuses, tirelires, non
en métaux précieux, paniers en tissu, bacs de propreté pour
animaux domestiques, plateaux en papier, à usage domestique,
plateaux, non en métaux précieux pour la maison, vaisselle non
en métaux précieux, sacs, glacières portatives non électriques,
tasses, non en métaux précieux, seaux, brosses à dents.

Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les produits
de la classe 14.

687 806 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; accident insurance unde-
rwriting; insurance consultancy; insurance brokerage; health
insurance underwriting, marine insurance underwriting; life in-
surance underwriting; death insurance underwriting; manage-
ment of insurance assets, reinsurance underwriting, financial
evaluation (insurance), mutual funds.

36 Assurances; assurances contre les accidents; con-
seil en assurances; courtage en assurances; assurance mala-
die, assurance maritime; assurance sur la vie; assurance dé-
cès; gestion d'actifs en assurances, réassurances, expertises
financières (assurances), fonds communs de placement.
Accepted for all services in class 42 as filed. / Admis pour les
services de la classe 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
688 104 (15/1998) - Accepted only for all the goods and servi-
ces in classes 18, 25, 42 as filed. / Admis uniquement pour les
produits et services des classes 18, 25, 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
688 196 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cheque book holders.
16 Etuis de chéquiers.

688 222 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, banking services, real es-
tate operations.

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals.

36 Assurances, services bancaires, opérations immo-
bilières.

38 Télécommunications; communications par le biais
de terminaux d'ordinateurs.
688 269 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of colloquiums, semi-
nars, conferences and congresses, organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes.

41 Organisation et animation de colloques, séminai-
res, conférences et congrès, organisation d'expositions à des
fins culturelles ou pédagogiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 42
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
688 501 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Management consultancy; development and imple-
mentation of innovation workshops; corporate planning and
realisation of projects for changing the corporate culture, in
particular for enhancing innovation capability, communication
and productivity.

42 Generation, development and renting of software;
analysis of operations of organisations, planning and develop-
ment of alternative business structures through workshops and/
or studio forums.

35 Conseil en gestion; élaboration et mise en oeuvre
d'ateliers d'innovation; planification d'entreprise et réalisation
de projets destinés à modifier la culture d'entreprise, notam-
ment destinés à améliorer la capacité d'innovation, la commu-
nication et la productivité.

42 Création, développement et location de logiciels;
analyse d'exploitations et d'organisations, planification et mise
au point de structures commerciales alternatives par le biais
d'ateliers et/ou de colloques en ateliers.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 41.
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688 582 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic charge cards and credit cards, computer
software.

16 Printed matter, cheques, non-magnetic charge
cards and credit cards; writing materials and office requisites,
except furniture; teaching materials (except apparatus).

35 Advertising, namely marketing of merchants'
goods and services abroad through distribution of printed mat-
ter and discount cards, business management, business admi-
nistration.

36 Arranging and providing for the refund of va-
lue-added tax for tourists.

9 Cartes de paiement et cartes de crédit magnéti-
ques, logiciels.

16 Imprimés, chèques, cartes de paiement et cartes de
crédit non magnétiques; fournitures pour écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Publicité, à savoir commercialisation de produits
et services de commerçants par la distribution d'imprimés et de
cartes de réduction, gestion d'entreprise, administration com-
merciale.

36 Prestations liées au remboursement de la TVA aux
touristes.
688 650 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel arrangement; mass passenger transport lin-
king the airports of Orly and Roissy to the "Paris Disneyland"
amusement park and to Marne-la-Vallée.

39 Organisation de voyages; transport en commun de
voyageurs entre les aéroports d'Orly et de Roissy en direction
du parc d'attractions "Disneyland Paris" et de Marne-la-Val-
lée.
688 676 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

41 Education and instruction services relating to busi-
ness, telecommunications and/or computers; provision of onli-
ne entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of spor-
ting and cultural events; publication and issuing of printed mat-
ter and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I and services which are available by communication
systems such as T-Online or Internet, especially telebanking,
homeshopping, transmitting and receiving of electronic mail).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de son, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

41 Services d'enseignement et de formation se rappor-
tant aux affaires, aux télécommunications et/ou à l'informati-
que; services de divertissement en ligne, au moyen de supports
électroniques interactifs; services de divertissement télévisé;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion de produits imprimés et de leurs équivalents
sous forme électronique (dont CD-ROM et CD-I et services ac-
cessibles par le biais de systèmes de transmission de données

tels que T-Online ou Internet, en particulier télépaiement, té-
léachat, transmission et réception de messages électroniques).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
688 685 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

2 Solvents, polyester putty, mastic polyester for
spray gun and manual application.

2 Solvants, pâte de polyester, polyester sous forme de
mastic pour projection au pistolet et application manuelle.
Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les produits
de la classe 8.
688 779 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices, skin and hair care preparations, non-medica-
ted toilet preparations.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; data processing services, file management services.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits pour
soins de la peau et soins capillaires, produits de toilette non
médicamentés.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services informatiques, services de gestion de fi-
chiers.
Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 14, 18 et 25.
688 791 (15/1998) - Accepted for all the goods in classes 2 and
17. / Admis pour les produits des classes 2 et 17.
688 825 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes, headwear.
25 Chaussures, articles de chapellerie.

688 829 (13/1998) - Accepted for all the goods in class 7 as fi-
led. / Admis pour les produits de la classe 7 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
689 667 (15/1998) - Accepted for all the goods in class 3 as fi-
led. / Admis pour les produits de la classe 3 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
689 681 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, cleaning, dyeing, bleaching, coloring, styling and
perming hair; soaps and soap substitutes, laundry products.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, préparations pour traiter, laver, teindre, colorer,
éclaircir, coiffer et permanenter les cheveux; savons et succé-
danés du savon, produits pour lessiver.
689 825 (21/1998) - Accepted for all the goods in classes 3, 16
and 21. / Admis pour les produits des classes 3, 16 et 21.
689 849 (15/1998) - Accepted for the following services in
class 41: "practical training (demonstration); arranging and
conducting of congresses; arranging and conducting sympo-
siums; lending libraries; publication of books; modelling for
artists"; accepted for all the goods and services in classes 3, 6,
9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35, 42 as filed. / Admis pour les servi-
ces suivants de la classe 41: "formation pratique (présenta-
tions); organisation et animation de congrès; organisation et
animation de colloques; prêt de livres; édition de livres; agen-
ces de modèles pour artistes"; admis pour les produits et servi-
ces des classes 3, 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35, 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
689 907 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land, strollers for
children, car seats, infant walkers.
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12 Appareils de locomotion terrestre, poussettes pour
enfants, sièges-auto, trotteurs pour enfants en bas âge.
Accepted for all goods in classes 20 and 28 as filed. / Admis
pour les produits des classes 20 et 28 tels que revendiqués lors
du dépôt.
689 925 (15/1998) - Accepted for all the goods in classes 16
and 18. / Admis pour les produits des classes 16 et 18.
690 025 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper for photocopying (photocopying paper in cut
size or reels).

16 Papier à photocopier au format coupé ou en bobi-
ne.
690 026 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, game, seafood; preserved,
dried, cooked and/or processed fruits and vegetables; meat ex-
tracts; meat products; vegetable preserves; snack foods; prepa-
red meals; edible oils and edible fats; edible protein derived
from soya beans; food spreads consisting wholly or substanti-
ally wholly of vegetables, meat, poultry, fish, seafood or of edi-
ble fats.

30 Flour; preparations made from cereals and/or rice
and/or flour; pasta and pasta products; snack foods; prepared
meals; ketchup; sauces and preparation for making sauces; spi-
ces; salad dressings.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer;
fruits et légumes conservés, séchés, cuits et/ou transformés; ex-
traits de viande; produits carnés; conserves de légumes; colla-
tions; plats préparés; huiles et graisses alimentaires; protéines
alimentaires obtenues à partir de graines de soja; pâtes à tar-
tiner composées exclusivement ou presque entièrement de lé-
gumes, viande, volaille, poisson, fruits de mer ou matières
grasses.

30 Farine; préparations faites de céréales et/ou riz et/
ou farine; pâtes et produits à base de pâtes alimentaires; col-
lations; plats préparés; ketchup; sauces et produits pour con-
fectionner des sauces; épices; sauces à salade.
690 167 (2/1999) - Accepted for all goods in classes 8 and 10
as filed. / Admis pour les produits des classes 8 et 10 tels que
revendiqués lors du dépôt.
List limited to / Liste limitée à:

11 Sauna baths, heaters for baths, spa baths, hair-
dryers, electric lamps, evaporators, humidifiers, ionisers, sani-
tary apparatus and installations, showers, sunbeds, ultra violet
lamps, water sterilisers.

11 Saunas, chauffe-bains, bains à remous, sèche-che-
veux, lampes électriques, appareils d'évaporation, humidifica-
teurs, ioniseurs, appareils et installations sanitaires, douches,
bancs solaires, lampes à rayonnement ultra-violet, stérilisa-
teurs d'eau.
690 795 (2/1999) - Accepted for all goods and services in clas-
ses 6, 9, 19 and 35 as filed. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 9, 19 et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles for locomotion by land.
12 Véhicules de locomotion terrestre.

691 040 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses ali-
mentaires.
691 078 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, eau de cologne, cosmetics; none
being for use on teeth or dentures; chemical preparations for
hair care; all being for use on the human body.

42 Research in the field of body care but not including
research relating to teeth and dentures.

3 Savons; produits de parfumerie, eau de Cologne,
cosmétiques; aucun d'entre eux n'étant destiné à être utilisé sur
les dents ou sur des appareils dentaires; produits chimiques
pour le soin des cheveux; tous destinés à être utilisés sur le
corps humain.

42 Recherche dans le domaine des soins corporels à
l'exclusion de travaux de recherche dans le domaine des dents
et des appareils dentaires.
691 113 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

6 Ironmongery and small items of metal hardware;
pins; key chains, key fobs, key holders, key rings; ornaments,
works of art, sculptures, trophies; sign boards.

9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; apparatus for the recording, transmission and re-
production of sounds and images; magnetic data carriers, re-
cording discs, sound and video recordings, cinematographic
films; data processing and computer equipment.

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
printed matter; bookbinding material; stationery; photographs,
posters, postcards; instructional and teaching material (except
apparatus); wrapping paper, paper packaging; plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
coasters, tablecloths, table linen, table mats, table napkins, ser-
viettes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, cereal preparations,
bread, pastry, confectionery, edible ices; honey, salt, mustard;
sauces (condiments); spices.

41 Entertainment services relating to tourist attrac-
tions and theme parks; amusement park services; sporting and
cultural activities; organising and staging of sporting events,
games and competitions; provision of amusement, leisure, re-
creational and sporting facilities; production and presentation
of shows, plays, theatrical performances, concerts and live per-
formances; arranging and conducting of conferences, conven-
tions and exhibitions.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; fiches;
chaînettes de porte-clés, chaînes porte-clés, porte-clés; orne-
ments, objets d'art, sculptures, trophées; enseignes.

9 Appareils et instruments photographiques et ciné-
matographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son et des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques vierges; phonogrammes et
vidéogrammes, films cinématographiques; matériel informati-
que et ordinateurs.

16 Papier, carton et articles en carton; imprimés; ar-
ticles pour reliures; articles de papeterie; photographies, affi-
ches, cartes postales; matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); papier de couverture, papier d'emballage; matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; dessous-de-verre, nappes, linge de ta-
ble, dessous-de-plat, serviettes de table, serviettes de table.

30 Café, thé, cacao, sucre, préparations faites de cé-
réales, pain, pâte à tarte, confiserie, glaces de consommation;
miel, sel, moutarde; sauces (assaisonnements); épices.

41 Services de divertissement se rapportant à des at-
tractions touristiques et à des parcs d'attractions à thème; ser-
vices d'un parc d'attractions; activités sportives et culturelles;
organisation et tenue de manifestations sportives, de jeux et de
compétitions; mise à disposition d'installations ou d'infrastruc-
tures de divertissement, de loisir, de détente et de sport; réali-
sation et présentation de spectacles, pièces, représentations
théâtrales, concerts et interprétations en direct; organisation
et tenue de conférences, conventions et expositions.
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Accepted for all goods and services in classes 24, 25, 28, 35
and 42 as filed. / Admis pour les produits et services des classes
24, 25, 28, 35 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
691 253 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, banking, financial mana-
gement, real estate operations.

36 Assurances, opérations bancaires, gestion finan-
cière, opérations immobilières.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
691 313 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders; none of the aforesaid goods being in the shape of
or representing flowers.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (except apparatus for rolling and stuffing ciga-
rettes); none of the aforesaid goods being in the shape of or re-
presenting flowers and not including matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en métaux précieux ou en plaqué compris dans cette clas-
se, en particulier cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à ci-
garettes, fume-cigare et fume-cigarette; les articles précités
n'ayant ni la forme de fleurs ni ne représentant des fleurs.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rettes avec et sans filtre, filtres de cigarettes; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (à l'exception d'appareils servant
à rouler et à bourrer des cigarettes); les produits précités
n'ayant ni la forme de fleurs ni ne représentant des fleurs et à
l'exclusion d'allumettes.
691 388 (5/1999) - Accepted for all goods and services in clas-
ses 11 and 42 as filed. / Admis pour les produits et services des
classes 11 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
List limited to / Liste limitée à:

37 Assembly, maintenance, servicing and repair of li-
ghting, heating, steam-generating, cooking, refrigerating,
drying and ventilating apparatus and installations, and parts
thereof, and of oil burners, gas and binary burners, and parts
thereof.

37 Montage, maintenance, entretien et réparation
d'appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et
de ventilation, et de leurs éléments, ainsi que de brûleurs à ma-
zout, de brûleurs à gaz et binaires, et de leurs composants.
691 437 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and training activities on high-speed
network switches and high-speed network interface equipment;
lecturing and electronic distribution through multimedia servi-
ces on CD-ROMs and Internet Protocol networks.

41 Activités d'enseignement et de formation sur les
connexions de giga-réseaux et les équipements d'interfaces de
giga-réseaux; conférences et distribution électronique par le
biais de services multimédia sur des CD-ROM et réseaux de
protocole Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 36,
37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 37, 38 et 42.
691 460 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Storage medium for software, software; computers
and data processing machines, computer accessories, electrical
and electrotechnical components, telecommunication devices
and communication protocols; but none of the aforesaid goods
incorporating sound recordings or being for sound editing.

16 Books, literature for education and documents; all
being in the field of software relating to the analysis or descrip-
tion of computer-related languages, data base software and da-
tabase developments tools, program editing software, software
tools and development tools.

41 Training and book publishing.
42 Hardware and software consultancy; development

of software and software engineering.
9 Supports mémoires pour logiciels, logiciels; ordi-

nateurs et machines de traitement des données, accessoires
d'ordinateur, composants électriques et électrotechniques, dis-
positifs de télécommunication et protocoles de communication;
à l'exception des articles intégrant des enregistrements acous-
tiques ou conçus pour le montage sonore.

16 Livres, ouvrages pédagogiques et documents; tous
étant relatifs aux logiciels pour l'analyse ou la description de
langages informatiques, logiciels de base de données et outils
de développement de base de données, logiciels d'édition,
outils logiciels et outils de développement de base de données.

41 Formation et publication de livres.
42 Consultation dans le domaine du matériel informa-

tique et des logiciels; développement de logiciels et génie du
logiciel.
691 540 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Flour and preparations made from cereals; pasta,
ready-made meals not included in other classes; seasonings and
spices; mixes of seasonings in solid form, liquid form and
powdered form; seasonings blocks and bouquet garni; salt,
mustard, vinegar and seasoning sauces.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; lighting fuel; candles,
wicks.

8 Hand-operated hand tools and implements for agri-
culture and horticulture; cutlery, table forks and spoons; side
arms, other than firearms; razors.

9 Apparatus for recording, transmission, reproduc-
tion of sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; extinguishers.

16 Stationery; adhesive materials for stationery or
household purposes; paintbrushes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; skins, animal fur; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

21 Cleaning implements (non-electric) and containers
for household or kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool.

25 Clothing, shoes, headwear.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and

other materials for covering existing floors; non-textile wall
hangings.

28 Games, toys.
31 Agricultural, horticultural and forestry products;

animal feed.
35 Advertizing.
42 Scientific and industrial research; development of

programs for application in data processing.
3 Farines et préparations faites de céréales; pâtes

alimentaires, plats cuisinés non compris dans d'autres classes;
aromates et épices; mélanges d'aromates sous forme solide, li-
quide et en poudre; assaisonnements en cubes et bouquets gar-
nis; sel, moutarde, vinaigres et sauces assaisonnées.
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4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; matières
éclairantes; bougies, mèches.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment destinés à l'agriculture et à l'horticulture; couverts de ta-
ble, fourchettes et cuillères de table; armes blanches, autres
qu'armes à feu; rasoirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétique, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, calculatrices, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

16 Articles de papeterie; matières adhésives pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, pelages d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets et articles de 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.

21 Ustensiles de nettoyage (non électriques) et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception de pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
laine d'acier.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
27 Moquettes et tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tapisseries non en matières textiles.
28 Jeux, jouets.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; ali-

ments pour animaux.
35 Publicité.
42 Recherche scientifique et industrielle; développe-

ment de programmes utilisés en informatique.
691 566 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel arrangement, particularly arrangement of
cruises and excursions, transport of persons and goods by
ships.

39 Organisation de voyages, en particulier organisa-
tion de croisières et d'excursions, transport de passagers et de
marchandises par bateau.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28.
691 932 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport on air land, transport of passengers,
transport of freight (shipping of goods), transport reservations;
packaging and storage of goods; arranging of tours, travel re-
servations, tourist office services (except for hotel reserva-
tions), booking of seats for travel; services of an airline compa-
ny; rental of aeroplanes, cars and other vehicles.

39 Transport terrestre, aérien, transport de passa-
gers, transport de fret (expédition de marchandises), réserva-
tions pour les transports; emballage et stockage de marchan-
dises; organisation de voyages organisés, réservations pour
les voyages, services d'offices du tourisme (à l'exception de ré-
servations hôtelières), réservations de places de voyage; pres-
tations de compagnies aériennes; location d'avions, voitures et
autres véhicules.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
691 964 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk; milk products; desserts based on milk or
principally on milk or milk predominating yoghurts, drinking
yoghurts, fromage frais, creams, cheeses.

30 Pudding and desserts; ice cream and ices; non-me-
dicated confectionary; biscuits; cakes and pastries.

29 Lait; produits laitiers; desserts à base de lait ou
yaourts principalement à base de lait ou presque essentielle-
ment à base de lait, yaourts à boire, fromage frais, crèmes, fro-
mages.

30 Puddings et entremets; crèmes glacées et glaces;
friandises non médicamentées; biscuits; gâteaux et pâtisseries.
692 345 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication equipment; but not including
any such equipment for use in the marine sector.

38 Telephony services; but not including any such ser-
vices provided in the marine sector.

9 Equipements de télécommunication; à l'exclusion
de tels équipements destinés à être utilisés dans le secteur ma-
ritime.

38 Services téléphoniques; à l'exclusion de tels servi-
ces fournis dans le secteur maritime.
692 530 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments (included in this class) and their electric and elec-
tronic assembly and components, namely weighing, measu-
ring, testing, examining, inspecting, controlling, regulation, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, apparatus and instruments for hea-
vy current engineering, namely for the fields of conduction,
transformation, storage, regulation and control, apparatus and
instruments for light current engineering, namely the fields of
telecommunication, high frequency and regulation, cash regis-
ters, calculating machines, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, computers, data pro-
cessing equipment, data acquisition equipment, data input
equipment, data output equipment, data communications equi-
pment and data memory equipment, as well as data input dis-
play screens, monitors, graphics boards, file-system memory
cards, interface cards, interface equipment, fixed disks, mass
memories, keyboards, mice, touch pads, optical character scan-
ners, bar-code readers, character readers, scanners, printers, re-
cording instruments, plotters, disk drives, magnetic tape drives,
floppy disk drives, mains power supply equipment, modems
and other computer peripheral equipment, telecommunications
equipment, apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, scientific apparatus and instruments,
nautical apparatus and instruments, surveying apparatus and
instruments, photographic apparatus and instruments, optical
apparatus and instruments, cinematographic apparatus and ins-
truments, as well as electric and electronic assembly and com-
ponents of the above-mentioned goods; electric and electronic
modules, assembled and unassembled printed circuit boards,
boards, distribution boards or boxes (electricity), electric ca-
bles, electric switches, electric and electronic circuits, printed
circuits, printed circuit boards; all kinds of data carriers with
and without computer programs (machine script), computer
software.

9 Appareils électriques et électroniques, instruments
et équipements (compris dans cette classe) ainsi que leurs as-
semblages et composants électriques et électroniques, notam-
ment appareils et instruments de pesée, de mesure, d'essai, de
vérification, d'inspection, de commande, de régulation, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseigne-
ment, appareils et instruments utilisés en technique des cou-
rants forts, notamment pour les domaines de la conduction, de
la transformation, du stockage, de la régulation et de la com-
mande, appareils et instruments utilisés en technique des cou-
rants faibles, notamment pour les domaines de la télécommu-
nication, des hautes fréquences et de la régulation, caisses
enregistreuses, machines à calculer, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement, ordina-
teurs, matériel informatique, matériel d'acquisition de don-
nées, matériel de saisie de données, matériel d'extraction de
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données, matériel de télématique et matériel de mémorisation
de données, ainsi qu'écrans d'affichage de saisie, écrans de
contrôle, cartes graphiques, cartes mémoire à système de fi-
chier, cartes d'interface, matériel d'interfaçage, disques durs
non amovibles, mémoires de masse, claviers, souris, pavés tac-
tiles à effleurement, scanners à reconnaissance optique de ca-
ractères, lecteurs de codes barres, lecteurs de caractères,
scanners, imprimantes, instruments d'enregistrement, traceurs
de courbes, lecteurs de disque, lecteurs de bandes magnéti-
ques, lecteurs de disquettes, matériel d'alimentation par sec-
teur, modems et autres équipements périphériques d'ordina-
teurs, matériel de télécommunication, appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images, appareils et instruments scientifiques, appareils
et instruments nautiques, appareils et instruments géodésiques,
appareils et instruments photographiques, appareils et instru-
ments optiques, appareils et instruments cinématographiques,
ainsi qu'assemblages et composants électriques et électroni-
ques des produits précités; modules d'alimentation électrique
et modules électroniques, cartes à circuits imprimés équipées
et non équipées, cartes pour circuits imprimés, tableaux ou
boîtes de distribution (électricité), câbles électriques, interrup-
teurs électriques, circuits électriques et circuits électroniques,
circuits imprimés, cartes de circuits imprimés; supports de
données en tous genres pourvus ou non de programmes infor-
matiques (informations en code machine), logiciels.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
692 664 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Sales promotion and dissemination of advertising
matter on behalf of musical bands.

41 Services rendered by musical bands; publication of
music.

35 Promotion des ventes ainsi que diffusion de sup-
ports publicitaires pour le compte de groupes de musiciens.

41 Services de groupes de musique; édition musicale.
692 777 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Chain strands and chain links as well as chain con-
necting, tensioning and locking means; but not including any
such goods for use on cycles.

12 Tyre chains and other antiskid and tyre protection
devices.

6 Bouts de chaînes et maillons de chaînes ainsi que
dispositifs connecteurs, tendeurs et verrouilleurs pour chaînes;
à l'exclusion des produits de ce type destinés à des vélos.

12 Chaînes d'adhérence et autres dispositifs antidéra-
page et destinés à la protection de pneus.
692 971 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
42 Research on chemicals.

3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
42 Recherche dans le domaine des produits chimi-

ques.
693 122 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics and hair
lotions.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, footwear (excluding orthopedic footwear) and headwear.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et lotions capillaires.

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (autres qu'orthopédiques) et chapellerie.

693 165 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products.
30 Coffee; tea; pastry and confectionery; edible ices;

cocoa products, namely cocoa paste for drinks, chocolate paste.
32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
29 Lait et produits laitiers.
30 Café; thé; pâtisseries et confiseries; glaces alimen-

taires; produits de cacao, à savoir pâte de cacao pour bois-
sons, pâte de chocolat.

32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de
fruits.
693 182 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Leasing of motor vehicles of all kinds, being advi-
sory, consultancy and financial services.

36 Crédit-bail automobile en tout genre, en tant que
services de conseil et financiers.
693 207 (20/1998) - Accepted only for all the goods in classes
21, 24 and 25 as filed. / Admis uniquement pour les produits
des classes 21, 24 et 25 tels que revendiqués lors du dépôt.
693 273 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

39 Boat transport, sea transport, ship brokerage.
39 Transport en bateau, transport maritime, courtage

maritime.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 12 and 42
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 7, 12
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
693 315 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Ready made meals included in this class: soups and
broths; sauces included in this class.

30 Flour and preparations made from cereals; pasta,
ready-made meals not included in other classes; seasonings and
spices; mixes of seasonings in solid form, liquid form and
powdered form; seasonings blocks and bouquet garni; salt,
mustard, vinegar and seasoning sauces.

29 Plats cuisinés compris dans cette classe; soupes et
bouillons; sauces comprises dans cette classe.

30 Farines et préparations faites de céréales; pâtes
alimentaires, plats cuisinés non compris dans d'autres classes;
aromates et épices; mélanges d'aromates sous forme solide, li-
quide et en poudre; assaisonnements en cubes et bouquets gar-
nis; sel, moutarde, vinaigres et sauces assaisonnées.
693 456 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Material (not apparatus) for instruction and educa-
tion.

41 Education; teaching/instruction services relating to
business and organisational development and strategies, sales
and marketing training.

16 Matériel (à l'exclusion d'appareils) d'instruction et
d'enseignement.

41 Enseignement; services d'enseignement/d'instruc-
tion en matière de développement et stratégies commerciales et
organisationnelles, formation à la vente et au marketing.
693 648 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software, recorded computer programs.
38 Computer software, recorded computer programs.
41 Instruction services, training, further education; all

relating to computer technology, telecommunication and in-
dustries such as telecommunications, household industry, ae-
rospace, consumer products and manufacturing industries for
mechanical and electronic parts.

42 Technical planning, professional consultancy rela-
ting to computer technology and telecommunications, compu-
ter software design, industries such as telecommunication,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 337

household industry, heavy industry, aerospace, consumer pro-
ducts and manufacturing industries for mechanical and electro-
nic parts.

9 Logiciels, programmes informatiques enregistrés.
38 Logiciels, programmes informatiques enregistrés.
41 Initiation, sessions de formation, formation perma-

nente; services se rapportant aux techniques informatiques, à
la télécommunication et à des secteurs tels que les télécommu-
nications, le secteur domestique, l'aérospatial, les produits de
consommation et les industries de production en ce qui concer-
ne les pièces mécaniques et électroniques.

42 Planification technique, conseil professionnel en
rapport avec les techniques informatiques et les télécommuni-
cations, la création de logiciels, les secteurs tels que la télé-
communication, le secteur domestique, l'industrie lourde, l'aé-
rospatiale, les produits de consommation et les industries de
production en ce qui concerne les pièces mécaniques et élec-
troniques.
693 686 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organising and carrying out sports and cultural
events.

42 Legal research and legal advice in connection with
sponsorship and licences.

41 Organisation et réalisation de manifestations spor-
tives et culturelles.

42 Recherches juridiques et conseil juridique en ma-
tière de parrainage et de licences.
693 692 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

21 Tableware made of non-precious injected materials
such as trays, saucers or plates with articulated lids for presen-
ting bills, payments and any other catering documents.

21 Articles de vaisselle en matériaux non précieux ob-
tenus par injection tels que plateaux, soucoupes ou assiettes
munis de couvercles articulés servant à la présentation de no-
tes, paiements et de tout autre type de document utilisé dans la
restauration.
693 762 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction, repair, installation of buildings, road,
railways, bridges and/or transmission lines and their parts; re-
pair and installation of machines and machine tools and parts
and fittings therefor.

37 Construction, réparation, installation de bâti-
ments, routes, chemins de fer, ponts et/ou lignes de communi-
cation et leurs parties; réparation et installation de machines
et machines-outils et de leurs pièces et accessoires.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 6, 7, 8,
11, 12, 16, 19, 21, 35, 38, 39, 40 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 21, 35,
38, 39, 40 et 42.
693 773 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques

et mécanismes pour appareils à prépaiement; ordinateurs et
matériel informatique.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 18, 25,
28, 32, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 et 42.
693 785 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in refractory materials, namely
aluminium, bauxite and magnesium oxide.

19 Refractory materials; refractory concretes; refrac-
tory cements, mortars and refractory compositions.

37 Services of construction, maintenance and repair of
refractory equipment; work on refractory equipment, oven re-
pair.

1 Produits chimiques utilisés au sein de matériaux
réfractaires, à savoir aluminium, bauxite et oxyde de magné-
sium.

19 Matériaux réfractaires; bétons réfractaires; ci-
ments réfractaires, mortiers et compositions réfractaires.

37 Services de construction, maintenance et répara-
tion d'équipements réfractaires; travaux sur équipements ré-
fractaires, réparation de fours.
693 831 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Men's underpants.
25 Caleçons pour hommes.

694 051 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Artificial sugar substitutes in liquid and solid form;
chemical substances for keeping fresh and preserving food; ar-
tificial sweeteners.

5 Pharmaceutical preparations as well as prepara-
tions for health care, in particular vitamin and mineral prepara-
tions; medicinal herb teas, chewing gum for medical purposes;
dietetic substances for medical purposes, in particular dietetic
foodstuffs; dietetic fruit drinks for medical purposes; baby
food.

29 Meat, fish, poultry, game, molluscs and crusta-
ceans, the above-mentioned goods also prepared; sausage,
meat, poultry and fish goods, caviar; meat, fish, poultry and
game salads; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits,
vegetables and pulse, fruit and vegetable pulp; delicatessen sa-
lads made of vegetable or leaf salads; potato products of all
kinds, namely French fries, croquettes, fried potatoes, pre-coo-
ked potatoes, potato dumplings, semi-prepared and rea-
dy-to-serve dishes, namely soups (including instant soups),
stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, basically consis-
ting of meat, fish, vegetables, prepared fruits, cheese and also
containing pasta and rice; meat, fruit, vegetable jellies, jams,
fruit purée; eggs; milk and dairy products, in particular powde-
red milk for alimentary purposes, drinking milk, sour milk, but-
ter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or co-
coa additives, non-alcoholic milk drinks, kefir, cream, curd
cream, curd cheese, fruit and herb curd cheese dishes, desserts,
basically consisting of milk and flavorings with gelatin and/or
starch as binders and/or of yoghurt, curd and cream, butter, cla-
rified butter, cheese, cheese preparations; jellies; edible oils
and fats; salted and unsalted whole and peeled nuts and other
snacks, included in this class, nut mixtures with and without
addition of raisins or dried fruits, all above-mentioned goods
also as dietetic foodstuffs for non-medical purposes; all abo-
ve-mentioned goods (as far as possible) also deep-frozen, pre-
served, sterilized or homogenized respectively; fruit sauces,
blancmange powder; potato pancakes, potato waffles, potato
cakes, crisps, sticks.

30 Meat, poultry, game and fish pies; white bread
dumplings; farinaceous products, in particular noodles; dehy-
drated and hydrated dishes, basically consisting of pasta and
rice and also containing meat, fish, vegetables, prepared fruits
and cheese; salad dressings; salted biscuits, cereal crisps, sau-
ces, sauce binders, sauce powders, ketchup, horseradish, ca-
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pers; coffee, tea, cocoa; chocolate, chocolate goods, co-
coa-containing drink powder; chocolate drinks, marzipan,
nougat, marzipan and nougat products; puddings; bread
spreads, mainly using sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats;
pralines, also filled; sugar, natural sugar substitutes in liquid
and solid form; sugar goods, vanilla sugar, candies, in particu-
lar caramel, peppermint, fruit and gum drops, lollipops,
chewing gums for non-medical purposes; rice, tapioca, artifi-
cial coffee; sago; pizzas; cereal grains, bruised grains and other
cereal preparations for alimentary purposes, flours, peeled
wholemeal grains, namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet,
corn and buckwheat, above-mentioned goods also in the form
of mixtures and other preparations, in particular wheat bran,
germs, semolina, flour, linseed, muesli and muesli bars; muesli
bars, mainly consisting of cereal flakes, dried fruits, nuts; ce-
reals, popcorn; bread, rolls, pastry and confectionery; pasta and
wholemeal pasta, in particular noodles; ready-for-baking cake
mixtures, aromatic essences for baking, glazes, eating ice, ice
cream; honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vi-
negar; spices, spice mixtures, pepper corns; salted biscuits, ce-
real crisps, other snacks, included in this class; all above-men-
tioned goods also as dietetic foodstuffs for non-medical
purposes, all above-mentioned goods (as far as possible) also
deep-frozen, preserved, sterilized or homogenized respecti-
vely.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; living animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, dietetic fruit drinks
for non-medical purposes; vegetable juices for kitchen purpo-
ses and as drinks; syrups and other preparations for making be-
verages; whey drinks; instant drink powder.

33 Alcoholic beverages (except beers).
1 Succédanés artificiels du sucre sous forme liquide

et solide; substances chimiques pour conserver les aliments et
préserver leur fraîcheur; édulcorants artificiels.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
la santé, en particulier préparations de vitamines et minéraux;
tisanes de plantes médicinales, gommes à mâcher à usage mé-
dical; substances diététiques à usage médical, notamment ali-
ments diététiques; boissons diététiques aux fruits à usage mé-
dical; aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer, les
produits précités également préparés; préparations de viande,
de poisson, de volaille et de saucisse, caviar; salades de vian-
de, de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande;
fruits, légumes et légumineuses à grains conservés, séchés et
cuits, pulpe de fruits et de légumes; salades d'aliments de choix
à base de légumes et de salades vertes; préparations de pom-
mes de terre en tous genres, notamment pommes frites, cro-
quettes, pommes sautées, pommes de terre précuites, boulettes
de pommes de terre, plats semi-apprêtés et prêts à servir, no-
tamment soupes et potages (ainsi que soupes instantanées),
mets cuits à l'étuvée, mets déshydratés et hydratés, composés
essentiellement de viande, poisson, légumes, fruits préparés,
fromage et comprenant également des pâtes alimentaires et du
riz; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures, purées
de fruit; oeufs; lait et produits laitiers, en particulier lait en
poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait aigre, babeurre,
yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de chocolat ou de
cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir, crème, caillé
de crème, fromage blanc, mets de fromage blanc aux fruits et
aux herbes, desserts, essentiellement composés de lait et arô-
mes avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants et/ou de
yaourt, caillé et crème, beurre, beurre clarifié, fromage, pré-
parations de fromage; gelées; huiles et graisses alimentaires;
fruits à coque non décortiqués et décortiqués salés et non salés
et autres aliments à grignoter, compris dans cette classe, mé-
langes de fruits oléagineux avec et sans raisins secs ou fruits
déshydratés, tous les produits précités pouvant servir égale-
ment d'aliments diététiques non à usage médical; tous les pro-

duits précités (dans la mesure du possible) également surgelés,
conservés, stérilisés ou homogénéisés respectivement; coulis
de fruits, poudre de blanc-manger; crêpes aux pommes de ter-
re, gaufres de pommes de terre, galettes de pommes de terre,
pommes chips, pommes allumettes.

30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; produits farineux, en particu-
lier nouilles; mets déshydratés et hydratés, composés essentiel-
lement de pâtes alimentaires et de riz et contenant également
de la viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés et du
fromage; sauces de salades; biscuits salés, croustilles de cé-
réales, sauces, liants pour sauces, poudres à confectionner des
sauces, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat,
produits de chocolaterie, boissons en poudre contenant du ca-
cao; boissons au chocolat, massepain, nougat, produits de
massepain et de nougat; poudings; pâtes à tartiner, essentiel-
lement faites à base de sucre, cacao, nougat, lait et/ou matières
grasses; pralines, également fourrées; sucre, succédanés natu-
rels du sucre sous forme liquide et solide; confiseries, sucre va-
nillé, articles de confiserie, en particulier caramel, menthe poi-
vrée, pastilles aux fruits et à la gomme, sucettes, gommes à
mâcher non à usage médical; riz, tapioca, succédanés du café;
sagou; pizzas; grains de céréales, grains égrugés et autres pré-
parations faites de céréales à usage alimentaire, farines,
grains complets pelés, notamment riz, blé, avoine, orge, seigle,
millet, maïs et sarrasin, lesdits produits également sous forme
de mélanges et d'autres préparations, en particulier son de blé,
germes, semoule, farine, graines de lin, müesli et barres de
müesli; barres de müesli, se composant essentiellement de flo-
cons de céréales, fruits secs, fruits oléagineux; céréales, maïs
grillé et éclaté (pop corn); pain, petits pains, pâtisseries et con-
fiseries; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires complètes, en
particulier nouilles; préparations instantanées prêtes à cuire
pour la confection de gâteaux, essences aromatiques pour la
cuisson des aliments, vernis alimentaires pour glaçages, glace
comestible, crèmes glacées; miel, sirops de mélasse; levure,
poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; épices, mélanges
d'épices, poivre en grains; biscuits salés, croustilles de céréa-
les, autres aliments à grignoter, compris dans cette classe; tous
les produits précités également sous forme d'aliments diététi-
ques non à usage médical, tous les produits précités (dans la
mesure du possible) également surgelés, conservés, stérilisés
ou homogénéisés respectivement.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légu-
mes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons
diététiques aux fruits à usage non médical; jus de légumes à
usage culinaire et utilisés comme boissons; sirops et autres
préparations destinés à la préparation de boissons; boissons à
base de petit-lait; boissons instantanées en poudre.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
694 136 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Radiological and radiographic apparatus and ins-
truments.

9 Appareils et instruments radiologiques et radio-
graphiques.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
694 144 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific (other than for medical use), optical,
measuring, signalling, monitoring (supervision) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting, reproducing sound and images; magnetic data carriers;
data processing apparatus; computers; thermometers; appara-
tus for measuring electric signal parameters; analog and digital
multimeters; analog and digital oscilloscopes; tongs for analog
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and digital electric measurements; frequency meters; electric
signal generators; spectrum and harmonic analysers; electricity
supply systems; apparatus for measuring signals conveyed via
cable, microwave and optical transmissions; apparatus for lo-
cating flaws in optic fibres; reflectometers, apparatus for recor-
ding, processing, displaying and/or printing measurement re-
sults; apparatus for measuring the parameters of sound and
video signals, for recording, displaying and/or printing the re-
sults of such measurements; software, computer peripheral de-
vices, computer programs, electrical and optical patch cables.

16 Paper for recording and printing purposes; printed
matter; instructional and teaching material (other than appara-
tus); user manuals.

37 Repair and installation of electrical, electronic,
measuring, analysing, testing, signalling, monitoring, commu-
nications, display, computing, power and signal generation,
optical and scientific apparatus, instruments and systems.

41 Education and training in the fields of electrical,
electronic, measuring, analysing, testing, signalling, monito-
ring, communications, computing, power and signal genera-
tion, scientific and optical apparatus, instruments and systems;
education and training in the fields of communications, power,
electricity and signal testing, monitoring, measurement and
analysis.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), optiques, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrements magnétiques; appareils pour
le traitement de l'information; ordinateurs; appareils pour la
mesure de paramètres d'un signal électrique; multimètres ana-
logiques ou numériques; oscilloscopes analogiques ou numéri-
ques; pinces de mesures électriques analogiques ou numéri-
ques; fréquencemètres; générateurs de signaux électriques;
analyseurs de spectres et d'harmoniques; alimentations élec-
triques; appareils de mesure de signaux transportés par câ-
bles, par voie hertzienne ou par voie optique; appareils pour la
localisation de défauts dans une fibre optique; réflectomètres,
appareils pour l'enregistrement, le traitement, l'affichage et/ou
l'impression de résultats de mesures; appareils pour la mesure
des paramètres d'un signal sonore et vidéo et l'enregistrement,
l'affichage et/ou l'impression des résultats de ces mesures; lo-
giciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs, cordons de raccordement électrique ou optique.

16 Papier à enregistrer et à imprimer; imprimés; ma-
tériel pédagogique (hormis appareils); modes d'emploi.

37 Réparation et pose d'appareils, instruments et sys-
tèmes électriques, électroniques, de mesure, d'analyse, d'essai,
de signalisation, de contrôle, de communications, d'affichage,
de calcul, de production d'électricité et de signaux, optiques et
scientifiques.

41 Education et formation en matière d'appareils, ins-
truments et systèmes électriques, électroniques, de mesure,
d'analyse, d'essai, de signalisation, de contrôle, de communi-
cations, d'affichage, de calcul, de production d'électricité et de
signaux, optiques et scientifiques; éducation et formation en
matière de communications, de production d'électricité et de
signaux, d'essai, de contrôle, de mesure et d'analyse.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
694 167 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus for use with
electrical power grids, transducers; electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
data processing programs.

9 Appareils électriques et électroniques pour ré-
seaux d'interconnexion électrique, transducteurs; dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-

servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie de données; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
694 243 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cakes of toilet soap, perfumery articles, essential
oils, fabric, rug and carpet perfuming products, sachets for per-
fuming linen; bases for flower perfumes; incense; scented wa-
ter; extracts of flowers; oils for perfumes and scents; air freshe-
ners; almond oil; amber (perfumery); musk (perfumery);
patchouli; bergamot oil; scented wood; essential oils of ce-
darwood; cedarwood oils; gaultheria oils; jojoba oils; floor
wax; essential oils of lemon; eau de cologne; lavender water;
toilet water; essential oils; fumigation preparations (perfumes);
oils for toilet purposes; oils for perfumes and scents; jasmine
oil; lavender oil; mint essence; rose flower oils; perfume con-
centrates; scented powder for vacuum cleaners.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); ornamental containers and objects, namely ceramic or
glass chips, glass or ceramic objects in the shape of stones, for-
med ceramic or glass tubes, ceramic or glass scent balls, cera-
mic or glass scent cubes, incense holders of glass or ceramic,
porcelain or earthenware; perfume sprays; perfume atomizers;
perfume burners; flasks, not of precious metal; candle sticks,
candle holders not of precious metal; scented ceramic; diffu-
sers for scenting, air freshening or purifying products, decora-
tive containers, bowls, candelabra, candlesticks, all these pro-
ducts being neither of precious metals, nor coated therewith;
reconstituted leaves, fish, shells, fossils, pebbles and coins
made of scented glass, porcelain, earthenware or terra cotta;
stars, little hearts, bulb rings, namely scented circles of cera-
mic, porcelain, earthenware or terra cotta, placed on top of
electric bulbs for the heat to give off the perfume; marbles, jar
or vase fragments made of scented porcelain, earthenware or
terra cotta; perfume diffusers for air freshening purposes; all
being decorative articles.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savonnettes, produits de parfumerie, huiles
essentielles, tissu, produits pour parfumer les carpettes et ta-
pis, sachets pour parfumer le linge; bases pour parfums de
fleurs; encens; eaux de senteur; extraits de fleurs; huiles pour
la parfumerie; désodorisants; huile d'amandes; ambre (parfu-
merie); musc (parfumerie); patchouli; essence de bergamote;
bois odorants; huiles essentielles de cèdre; essences de cèdre;
huiles de gaulthérie; huiles de jojoba; cire à parquet; huiles es-
sentielles de citron; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de
toilette; huiles essentielles; produits pour fumigations (par-
fums); huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; huile de
jasmin; huile de lavande; essence de menthe; huiles de rose;
concentrés de parfums; poudre parfumée pour aspirateurs.

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 de pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; laine d'acier;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre de construction);
récipients et objets décoratifs, notamment éclats de céramique
ou de verre, objets en verre ou en céramique en forme de
cailloux, tubes façonnés en céramique ou en verre, boules par-
fumées en céramique ou en verre, cubes parfumés en cérami-
que ou en verre, porte-encens en verre ou céramique, porcelai-
ne ou faïence; vaporisateurs de parfum; pulvérisateurs de
parfum; brûle-parfums; flacons, non en métaux précieux;
chandeliers, bougeoirs non en métaux précieux; céramique
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parfumée; diffuseurs de produits parfumants, désodorisants ou
assainissants, récipients décoratifs, coupes, candélabres, bou-
geoirs, tous les produits précités étant ni en métaux précieux,
ni en plaqué; feuilles, poissons, coquillages, fossiles, galets et
pièces de monnaie reconstitués en verre, porcelaine, faïence ou
terre cuite parfumées; étoiles, petits coeurs, anneaux d'ampou-
les, notamment cercles parfumés en céramique, porcelaine,
faïence ou terre cuite, disposés au-dessus d'ampoules électri-
ques pour permettre à la chaleur de diffuser leur parfum;
billes, fragments de jarres ou de vases en porcelaine, faïence
ou terre cuite parfumées; diffuseurs de parfums destinés à par-
fumer l'atmosphère; tous ces articles étant des objets décora-
tifs.
Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour les produits
de la classe 4.
694 379 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, luggage
racks, windscreen wipers.

12 Véhicules à moteur, leurs composants, leurs élé-
ments, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châs-
sis, systèmes de direction, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes de roues, enjoliveurs, pneumatiques, sièges, dis-
positifs antivol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de
retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants de direction, attelages de re-
morque, porte-bagages, essuie-glaces.
694 461 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and manufactured
or herewith plated goods; jewellery, precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments and parts thereof, but not in-
cluding clocks incorporating radios.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; bijoux, pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques et leurs composants, à l'exclu-
sion de pendules comportant des appareils de radio.
694 475 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanical suction devices to pump off pollution
in aquaria, air conditioning pumps, water pumps, all the afore-
mentioned goods to be used in aquaria, ponds and terraria.

9 Thermostats for aquaria, ponds and terraria.
11 Apparatus for lighting, heating and ventilation,

temperature regulators, air filter, water filters, all aforementio-
ned goods to be used in aquaria, ponds and terraria.

7 Dispositifs d'aspiration mécanique servant à pom-
per des matières polluantes hors d'aquariums, pompes de cli-
matisation, pompes à eau, tous les produits précités destinés à
être utilisés dans des aquariums, bassins et terrariums.

9 Thermostats pour aquariums, bassins et terra-
riums.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de ventila-
tion, régulateurs de température, filtres à air, filtres à eau, tous
les produits précités destinés à être utilisés dans des aqua-
riums, bassins et terrariums.
694 531 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing and computer equipment, recor-
ded computer programs.

16 Material for instruction and education, books, han-
dbooks, publications.

35 Business management, business administration
services, efficiency experts, organizational and business con-
sultancy, marketing studies.

36 Financial affairs relating to industrial and technolo-
gical transactions and development; financial analysis, finan-
cial consultancy, financial evaluations.

41 Training, practical training and education; all rela-
ting to industrial and technological transactions and develop-
ment; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses, seminars and symposiums.

9 Matériel informatique et ordinateurs, programmes
informatiques enregistrés.

16 Matériel pédagogique, livres, manuels, publica-
tions.

35 Gestion d'entreprise, services d'administration
commerciale, expertises en productivité, conseil en organisa-
tion et en entreprise, études de marché.

36 Opérations financières ayant trait à des transac-
tions et développements industriels et technologiques; analyse
financière, conseil financier, expertises financières.

41 Formation, apprentissage et enseignement; ayant
trait à des transactions et développements industriels et tech-
nologiques; organisation et animation de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires et symposiums.
694 713 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; data processing programs; electrical systems con-
sisting of a combination of the above-mentioned appliances
and instruments; parts of all the appliances and instruments
mentioned above (included in this class).

9 Dispositifs électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie de messages et de données; programmes
informatiques; systèmes électriques composés de combinai-
sons des appareils et instruments précités; éléments de tous
lesdits appareils et instruments (compris dans cette classe).
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
696 153 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper articles comprising promotional material,
point of sale promotion materials (e.g. display materials set up
in shops to advertise products), wrapping and packaging mate-
rial, labels and swing tickets, table mats, coasters, menus, nap-
kins, visiting cards, table coverings, bookmarks, signs and de-
calcomanias (transfers), letter paper, invoices, bills of lading,
receipts.

21 Tableware made of glass, bottles.
32 Beer; non-alcoholic beverages, mineral and carbo-

nated waters, fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

33 Alcoholic beverages, excluding beer.
35 Sales promotion (for third parties); export-import

business; middleman services for the purchase of goods; distri-
bution of samples; business management assistance; marketing
studies; advertizing.

42 Catering; restaurants (providing of food and drink);
restaurant, bar, cafe and hotel services.

16 Articles en papier comprenant matériel publicitai-
re, supports promotionnels pour points de vente (notamment
supports d'exposition disposés dans des magasins en vue de
faire de la publicité pour des produits), matériaux de condi-
tionnement et d'emballage, étiquettes et étiquettes volantes,
nappes et napperons, dessous-de-verre, menus, serviettes, car-
tes de visite, dessus de tables, marque-pages, insignes et décal-
comanies (transferts), papier à lettre, factures, connaisse-
ments, reçus.

21 Vaisselle en verre, bouteilles.
32 Bières; boissons sans alcool, eaux minérales et ga-

zeuses, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées, à l'exception de bières.
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35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers); af-
faires d'export-import; services d'intermédiaire en matière
d'achat de produits; distribution d'échantillons; assistance en
gestion d'affaires; études de marché; publicité.

42 Services de traiteur; restauration (livraison de
produits alimentaires et de boissons); services rendus par des
restaurants, bars, cafés et hôtels.
696 370 (2/1999) - Accepted for all goods and services in clas-
ses 20 and 35 as filed. / Admis pour les produits et services des
classes 20 et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
office requisites (except furniture).

16 Papier, carton et articles en carton; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles).
697 058 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Material testing; construction element testing and
measuring; technical surveys; industrial research in mechanical
engineering, electrotechnology and chemistry.

42 Essai de matériaux; essai et mesure d'éléments de
construction; études techniques; recherche industrielle en gé-
nie mécanique, électrotechnique et chimie.
Accepted for all the services in class 40 as filed. / Admis pour
les services de la classe 40 tels que revendiqués lors du dépôt.
697 120 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance broking; insurance underwriting; sa-
vings banks; banks; exchange agencies; portfolio management;
pawnbrokerage; debt collection; issuance of traveller's cheques
and letters of credit; real estate agencies (sale and rental of bu-
siness assets and buildings); real estate appraisal, apartment
house management.

36 Courtage en assurances; assurances; caisses
d'épargne; banques; agences de change; gestion de porte-
feuilles; prêt sur gage; recouvrement de créances; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); ex-
pertises immobilières, gérance d'immeubles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
697 354 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, parts thereof,
namely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, car frames,
steering systems, suspensions, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning apparatus, seat
covers, headrests, restraint devices such as safety belts and in-
flatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs composants, leurs
pièces, notamment moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures et dispositifs de sécurité gonflables, ré-
troviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, es-
suie-glace.
697 355 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, parts thereof,
namely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, car frames,
steering systems, suspensions, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning apparatus, seat
covers, headrests, restraint devices such as safety belts and in-
flatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs composants, leurs
pièces, notamment moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,

jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace.
697 356 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lugga-
ge racks, windscreen wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs composants, leurs
pièces, notamment moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
698 511 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

31 Grains and plant seeds in particular for grass and
herbs.

31 Graines et semences notamment de gazon et d'her-
bes aromatiques.
699 984 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
potato snacks, chips, crisps.

30 Coffee, artificial coffee; cereal preparations; pro-
ducts derived from maize; popcorn.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; encas
à base de pommes de terre, frites, pommes chips.

30 Café, succédanés du café; préparations faites de
céréales; produits dérivés de maïs; maïs grillé et éclaté (pop
corn).
701 492 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

HU - Hongrie / Hungary
660 207 (20/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'hyperlipidémie et de l'hypercholestérolémie familiale.
674 807 (13/1998)
Liste limitée à:

30 Sucreries au chocolat et non au chocolat.

IS - Islande / Iceland
2R204 497 (17/1999) - Refused for all the goods in classes 3, 7
and 12. / Refusé pour les produits des classes 3, 7 et 12.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
692 755 (9/1999)
Liste limitée à:

30 Articles en chocolat et en cacao, cacao, chocolat,
confiserie, crèmes glacées, pâtisserie, préparations et boissons
à base de chocolat, succédanés du thé.
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694 780 (11/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
provenant exclusivement de Pologne.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), originating
exclusively from Poland.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R419 757 (24/1998) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 25. / Refusal for all goods in class 25.
667 882 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
687 930 (14/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
688 414 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
691 383 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
694 023 (24/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
694 272 (24/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 18. / Refusal for all goods in classes 3 and 18.
695 412 (24/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
696 996 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
697 044 (1/1999) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
697 222 (1/1999) - Refusée pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10
697 267 (1/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 42.
697 418 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
697 686 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
697 911 (1/1999) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Refusal for all services in class 42.
697 937 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
698 008 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
698 019 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
698 270 (6/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations cardiovasculaires.
5 Cardiovascular preparations.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
677 733 (18/1998)
Liste limitée à:

30 Chocolat, produits en chocolat, sucreries, cacao et
succédanés du cacao, succédanés du café, miel.

NO - Norvège / Norway
661 455 (22/1997) - Accepted for all the goods and services. /
Admis pour les produits et services.
672 342 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,

sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, book jackets,
banners, non magnetic telephone cards, stationery including
writing and drawing implements; office articles, such as rubber
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter baskets, paper baskets, ring binders, desk pads, hole pun-
chers, staplers, paper clips, drawing pins; teaching and training
products (except apparatus) in the form of games, globes, blac-
kboards and whiteboards and drawing and writing products;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards;
empty covers designed for sound and picture carriers, cut-out
figures and decorations made of cardboard, stationery, post-
cards and greetings cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, paper
weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing pat-
terns and drawing templates; wrapping paper, present decora-
tions made of paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets
for decoration purposes; packaging covers and bags made of
paper and plastic; blocks of chalk, tins, pencil holders, pencil
extensions, pencil sharpeners, drawing, painting and modelling
materials and instruments, brushes; artists' requisites, such as
coloured pens, chalks, painting boards, painting canvases; ty-
pewriters and office equipment (except furniture), unwinding
devices for sticking tape, printing characters, relief plates; inks;
painted art objects made of paper, cardboard; decorations for
party purposes made of paper; holders and containers for note-
lets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
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strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Masks for fancy dress purposes, hobby and model
construction boxes with creative articles for playing purposes,
pieces of play or toy made of plastic, wood, rubber, porcelain
and other materials; toy cars and lorries; toy hats; inflatable
swim rings and water toys, slides, sand pits for playing purpo-
ses, skateboards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls
and fabric dolls and animals as well as figures made of woven
material, fur and other materials; dolls and dolls clothes; bal-
loons; gym and sports apparatus and articles (included in this
class); skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings,
ski sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play
balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and
parts thereof especially handles, strings, grip tapes and weigh-
ted tapes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rac-
kets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks;
tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks

(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits pour soins corporels et esthétiques, produits pour net-
toyer, revitaliser et embellir les cheveux, produits pour soins
dentaires, déodorants, savons, lotions de nettoyage, écrans so-
laires (tous lesdits produits étant compris dans cette classe),
articles de cosmétique et de maquillage.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets décoratifs, articles pour la table
(à l'exception de couverts), milieux de table, porte-clés, cen-
driers, bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses;
joaillerie de fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates, pinces à cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets,
bracelets et chaînes pour bras et chevilles, parures de cou, bro-
ches, boucles d'oreilles; horloges, en particulier montres-bra-
celets, pendules murales, horloges de cheminée et horloges de
parquet; instruments chronométriques; pièces de tous les pro-
duits susmentionnés comprises dans cette classe; étuis et con-
tenants adaptés aux articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
que essuie-mains en papier, serviettes en papier, papiers fil-
tres, mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, pa-
pier à lettres, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier
d'emballage, couvertures de livres, bannières, cartes télépho-
niques non magnétiques, articles de papeterie notamment arti-
cles d'écriture et de dessin; articles de bureau, tels que timbres
en caoutchouc, tampons encreurs, encres à tampons, ouvre-let-
tres, coupe papiers, corbeilles à courrier, corbeilles à papier,
classeurs à anneaux, blocs-notes, perforatrices, agrafeuses,
trombones, punaises; supports d'enseignement et de formation
(à l'exception d'appareils) sous forme de jeux, globes, tableaux
noirs et tableaux blancs et articles de dessin et d'écriture; em-
ballages en plastique, tels que housses, sacs, feuilles de plasti-
que également autocollantes et utilisées à des fins décoratives;
jeux de cartes; pochettes vides pour supports audio et supports
d'images, formes et décorations découpées en carton, articles
de papeterie, cartes postales et cartes de voeux, blasons patro-
nymiques en papier ou en carton, calepins, tableaux d'afficha-
ge, carnets d'adresses, classeurs de correspondance, chemises
et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique, presse-pa-
piers, blocs-notes, règles, gommes à effacer, marque-pages;
patrons de couture et normographes; papier d'emballage, dé-
corations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plas-
tique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'em-
ballage en papier et en plastique; craie en morceaux, boîtes en
fer-blanc, pots à crayons, rallonges de crayon, taille-crayons,
matériel et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, pinceaux; fournitures pour artistes, telles que crayons de
couleur, craies, planches de peinture, toiles à peindre; machi-
nes à écrire et matériel de bureau (à l'exception de mobilier),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier, carton; décora-
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tions en papier pour réceptions; supports et contenants pour
carte-lettres.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs pour les loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à
cordonnet, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main,
cartables, serviettes d'écoliers, sacs pour les enfants, porte-do-
cuments, attachés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour
vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, sacs
à chaussures, filets à provisions, paniers à provisions, trousses
de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, trousses de maquilla-
ge et autres contenants non mentionnés ci-dessus en fibres na-
turelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation
cuir ou contenant du plastique; petits articles en cuir, tels que
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, ban-
doulières; peaux et fourrures; articles de sellerie (compris
dans cette classe); parapluies, parasols et cannes; mallettes
d'écoliers (à l'exception de celles en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, sacoches de bicyclette, mallettes de maquilla-
ge, trousses, porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour les clefs
en matières textiles.

20 Meubles, en particulier meubles en métal, plasti-
que, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et éléments
de mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; articles de
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
capitonnés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres, décorations, objets de décoration, chevilles,
cintres pour vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, cais-
ses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés, objets
de décoration, bandes profilées et moulées, poignées, baguet-
tes, tringles à rideaux; articles en plastique, tels que cadres,
décorations, articles de décoration, contenants (hormis ceux à
usage domestique et culinaire), bouchons et capsules de bou-
teilles, cintres pour vêtements, crochets de suspension, fûts,
tringles à rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, lattes de plancher, vis, che-
villes, bidons, récipients d'emballage; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre et sépiolite (écume de mer) (compris dans cette classe
;volets et stores vénitiens pour le mobilier; échelles; boîtes aux
lettres (non métalliques); lits pneumatiques; coussins; cadres
pour photos et images en alliage de métaux précieux ou en pla-
qué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sport et de loi-
sirs; tenues de jogging, shorts et collants de gymnastique,
shorts et maillots de football, polos et shorts de tennis, vête-
ments de bain et de plage, shorts de bain et maillots de bain
ainsi que maillots deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vête-
ments pour enfants, layette; vêtements de jeu; chaussures, sou-
liers et bottes ainsi que chaussures et bottes de sports et de loi-
sirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
coiffures notamment serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Masques pour déguisements, boîtes de construc-
tion de modèles réduits et contenant des articles à créer dans
le cadre d'activités ludiques, éléments de jeux ou parties de
jouets en plastique, bois, caoutchouc, porcelaine et autres ma-
tériaux; petites autos et petits camions de jeu pour enfants;
chapeaux de jeu pour enfants; bouées gonflables et jouets
aquatiques gonflables, toboggans, bacs à sable pour le jeu,
skateboards, planches de surf, patins à roulettes, patins à gla-
ce; poupées et animaux mous en matières textiles et en tissu
ainsi que figurines en tissu, fourrure et autres matières; pou-
pées et vêtements de poupées; ballons; appareils et articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); équipe-
ments de ski, de tennis, de pêche, skis, fixations de skis, bâtons
de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour skis;
ballons notamment balles et ballons pour le sport et le jeu; hal-
tères, poids pour le lancer, disques pour le lancer, javelots; ra-
quettes de tennis et leurs éléments en particulier manches, cor-
dages, bandes antidérapantes de poignée et bandes lestées
pour raquettes de tennis; raquettes de tennis de table, raquettes

de badminton, raquettes de squash, battes de cricket, clubs de
golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants; tables de
ping-pong; cannes de gymnastique, cerceaux d'exercice, filets
à usage sportif, filets de but et filets pour réceptionner les bal-
lons; gants de sport, en particulier gants de gardien de but,
gants de ski de fond et de cyclisme; genouillères, coudières,
protège-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs pour
équipements de sport destinés à contenir des objets spécifi-
ques, sacs et housses de clubs de golf, raquettes de tennis, ra-
quettes de tennis de table, raquettes de badminton et de squash,
battes de cricket et crosses de hockey; banderoles de ligne de
départ et de ligne d'arrivée, panneaux pour manifestations
sportives, grillages de séparation pour courts de tennis, chai-
ses d'arbitrage pour rencontres de tennis, les produits précités
en plastique ou en textile; décorations pour arbres de Noël;
jeux de cartes.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades préparées de
viande, poisson, volaille, légumes et fruits, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, ainsi que lait aigre, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromage, crème, yaourt, caillebotte (quark),
képhir, fromage à la crème, crème fraîche, entremets à base de
yaourt, caillé et/ou crème, mélanges de boissons lactées prin-
cipalement à base de lait (également additionnées de fruits),
boissons lactées, (également additionnées de fruits); lait en
poudre pour l'alimentation, huiles et graisses de cuisson, con-
servateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes et
la soupe, également surgelés; plats cuisinés en conserves et
surgelés, se composant principalement de viande et/ou poisson
et/ou légumes et/ou fruits apprêtés et/ou pâte et/ou pommes de
terre et/ou riz, conserves de légumes au vinaigre, bouillons,
soupes et potages, plats végétariens cuisinés composés de
plantes, légumes et/ou de fruits préparés, herbes aromatiques,
fruits à coque et céréales; concentrés et préparations de pro-
téine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales destinées à la fabrication
de produits alimentaires, à l'exception de boissons, notamment
produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes et
crèmes à tartiner se composant essentiellement de légumes,
fruits, céréales, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou épi-
ces, burgers végétariens composés principalement de céréales
ou de mélanges préparés de légumes; succédanés de saucisses
et d'escalopes principalement en soja, purées de fruits et de lé-
gumes, pâtes de fruits et de légumes ainsi que purées de fruits
oléagineux, tranches de fruits séchés; mélanges de boissons
lactées avec des succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; poudre de cacao; café, thé, boisson de cacao et de
chocolat (y compris les boissons solubles); préparations de
café ou de cacao destinées à la fabrication de boissons alcoo-
lisées ou non alcoolisées; farine; céréales destinées à l'alimen-
tation humaine, en particulier flocons d'avoine et autres flo-
cons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou
aromatisés; préparations alimentaires faites des céréales sus-
mentionnées, notamment céréales et collations du petit déjeu-
ner, également avec adjonction de fruits déshydratés et de
fruits oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte,
plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de conser-
ves; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâtisse-
ries, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux
et pâtisseries comme encas; pains, gâteaux et pâtisseries à lon-
gue conservation, ainsi que pain et biscuits craquants; choco-
lat; gâteaux et pâtisseries, notamment produits de chocolaterie
et pralines, également fourrés de produits à base de fruits, café,
boissons sans alcool, vin et/ou spiritueux ainsi que lait ou pro-
duits laitiers, notamment yaourt; crèmes glacées et prépara-
tions en poudre pour la confection de crèmes glacées; sucre-
ries, notamment bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 345

inverti, mélasses; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner à
base de sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à
lever, essences pour la cuisson des aliments (à l'exception
d'huiles éthériques); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres,
sauces (à l'exception de sauces à salade), ketchup, épices et
mélanges d'épices, desserts sous forme de mousses; prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire, mayonnaises, sauce ré-
moulade.

PL - Pologne / Poland
2R154 025 (21/1997) - Refusé pour tous les produits des clas-
ses 2, 3 et 4.

R509 093 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 22.
627 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
659 729 (18/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de sport.
25 Sportswear.

661 192 (22/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations.
667 510 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 17
à l'exception de "Matières à mouler synthétiques thermodurcis-
sables, produits semi-finis, à l'exception de produits pour la fa-
brication de sondes et cathéters".
669 021 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9
à l'exception de: appareils téléphoniques, réseaux de téléphone,
postes radiotéléphoniques mobiles et téléphones portatifs, bat-
teries, équipements et instruments photographiques, cinémato-
graphiques et optiques. / Refusal for all goods in class 9 exclu-
ding: telephone apparatus, telephone networks, mobile
radiotelephone and mobile telephone apparatus, batteries,
photographic, filming and optical equipment and instruments.
683 196 (25/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Produits au chocolat, notamment produits chocola-
tés creux contenant des jouets et autres objets.

30 Chocolate products, especially hollow chocolate
products containing toys and other objects.

PT - Portugal / Portugal
669 302 (7/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
670 303 (8/1998)
A supprimer de la liste:

1 Cultures de micro-organismes autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; ferments à usage chimique, acide lacti-
que, ferments lactiques à usage chimique.
670 375 (8/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux.

3 Cleaning preparations, soaps; perfumery goods,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; products to
clean, condition and improve the hair.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
607 689 A (14/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits de nettoyage.

Accepté pour tous les produits des classes 5, 6, 8, 10, 16, 20,
21, 25.
651 258 (5/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie.
Accepté pour tous les produits des classes 3, 7, 12, 14, 16, 18,
24, 28, 32 et 33.
655 496 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 680 (3/1999)
A supprimer de la liste:

28 Jouets, articles de sport non compris dans d'autres
classes.

SE - Suède / Sweden
R412 615 (25/1998) - Accepted for all the goods in classes 7,

9 and 11. / Admis pour les produits des classes 7, 9 et 11.
664 970 (4/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Providing of food and drink.
42 Services de restauration.

673 738 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Transport containers for foodstuffs and beverages.
20 Récipients pour le transport de produits alimen-

taires et de boissons.
677 728 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumeries, cosmetics.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

679 671 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes (except ski binding/fastening, skis, and ski bin-
ding/fastening means).

28 Articles de gymnastique et autres articles de sport
non compris dans d'autres classes (à l'exception des skis et des
fixations de skis).
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.

SI - Slovénie / Slovenia
676 332 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
655 577 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
660 685 (20/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16 and 41.
661 234 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.

UA - Ukraine / Ukraine
664 022 (9/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vodka.
33 Vodka.

668 036 (5/1998)
A supprimer de la liste:

20 Meubles d'ameublement, meubles de bureau, meu-
bles de travail.
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668 326 (5/1998)
A supprimer de la liste:

35 Prestations de services publicitaires et marketing, à
savoir mise au point de concepts publicitaires et de conceptions
de vente, édition d'annonces publicitaires dans des magazines
spécialisés au moyen d'éditions de layouts et de production de
textes publicitaires; publication d'annonces publicitaires dans
des magazines spécialisés; opérations commerciales.
668 475 (5/1998)
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
668 642 (6/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use.
668 643 (6/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques, substances diététi-
ques à usage médical.

5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use.
668 742 (6/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la purification de l'air; produits pour
le rafraîchissement de l'air.
668 812 (6/1998)
A supprimer de la liste:

10 Instruments et appareils pour chirurgie humaine et
vétérinaire, instruments et appareils pour diagnostics médi-
caux, appareils et auxiliaires destinés à la chirurgie dentaire,
dispositifs auxiliaires chirurgicaux et médicaux, appareils et
auxiliaires orthopédiques, appareils médicaux à rayons X, ap-
pareils électrothérapeutiques, appareils électriques pour dia-
gnostics, lampes médicales à rayons X, soupapes à rayons X en
tant que parties d'appareils médicaux.

11 Stérilisateurs.
668 911 (6/1998)
A supprimer de la liste:

5 Emplâtres, extraits et additifs pour bains médici-
naux contre les rhumatismes, liniment contre les rhumatismes.
668 977 (6/1998)
A supprimer de la liste:

5 Additifs pour aliments pour animaux à usage médi-
cal; produits pharmaceutiques.
671 526 (10/1998)
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrage
(non à usage médical), produits nutritifs et fortifiants pour ani-
maux.
671 546 (10/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, à l'exception des fourrures.
694 267 (23/1999)
A supprimer de la liste:

5 Produit pharmaceutique, sauf médicament proposé
pour les vertiges de Ménière.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
648 151 (5/1997) - Protection accordée pour tous les produits
des classes 12, 16, 27, 36, 37, 39 et 41; refusée pour tous les
produits des classes 18 et 25.

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

679 653

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R361 566

DE - Allemagne / Germany
R310 674 R 440 653 551 987

565 481

PT - Portugal / Portugal
2R132 525 2R134 796 2R 153 614
2R166 877 R 225 740 R 227 046

R228 998 R 238 072 R 238 220
R238 221 R 241 651 R 248 475
R249 400 R 257 489 R 262 898
R263 651 R 268 941 R 270 351 A
R273 759 R 280 680 R 280 846
R280 847 R 283 440 R 284 383
R288 002 R 291 100 R 301 328
R306 044 R 306 795 R 308 211
R308 570 R 309 100 R 320 768
R325 147 R 325 777 R 329 970
R330 677 R 332 987 R 341 846
R341 913 R 342 074 R 344 500
R344 870 R 349 989 R 359 289
R360 736 R 364 404 R 385 018
R446 744 448 862 450 091

453 859 454 226 461 108
464 809 468 051 469 061
469 569 473 312 473 345
474 984 482 158 484 389
484 857 485 459 487 492
487 663 491 433 491 887
491 888 496 678 496 704
500 638 500 800 505 615
508 125 515 699 520 484
528 804 528 805 529 048
530 701 530 966 533 864
544 015 544 244 546 795
547 476 548 849 589 762

SK - Slovaquie / Slovakia
R294 205 R 407 039 R 423 518

669 422

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CZ - République tchèque / Czech Republic
589 182
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à des applications in-
dustrielles, scientifiques et photographiques; matières plasti-
ques, résines synthétiques et matières pouvant être transfor-
mées en résines synthétiques par réticulation, à l'état brut,
notamment silicones; masses pour empreintes, masses de scel-
lement et de revêtement contenant des composés organosili-
ques.

17 Matières plastiques, élastomères, notamment à
base de silicones, sauf ceux devant servir à fabriquer du béton
cellulaire et des chapes de planchers, matières susceptibles
d'être converties en élastomères par réticulation, à l'état de
semi-produits, sauf celles qui doivent servir à fabriquer du bé-
ton cellulaire et des chapes de planchers; matières d'étanchéité,
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d'emballage et d'isolation à base de matières plastiques;
semi-produits à base de silicones sous forme de blocs, de pla-
ques, de joncs, de granulés, de feuilles, de cordons, de rubans
ou de tuyaux souples, matières d'étanchéité et d'isolation à base
de matières plastiques pour joints de maçonnerie, fenêtres et vi-
tres.

DE - Allemagne / Germany
2R159 731
A supprimer de la liste:

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemin de fer, locomotives, char-
ronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes, pneumati-
ques; courroies de transmission; chaînes.
2R159 732
A supprimer de la liste:

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemin de fer, locomotives, char-
ronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes, pneumati-
ques; courroies de transmission; chaînes.
2R178 578 - Invalidation pour tous les produits des classes 29,
30, 31, 32 et 33.

UA - Ukraine / Ukraine
513 257 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
515 189 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
604 809 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
604 811 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

2R 200 760
Selon une communication de l’Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 9 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 2R 200 760 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

2R 260 779
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 9 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 2R 260 779 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

2R 268 622
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 1er septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 2R 268622 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

R 343 090
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 9 septembre
1999, la partie allemande de l'enregistrement international No
R 343 090 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 17 juin
1999, au nom du bénéficiaire suivant: UBS AG, 45, Bahnhofs-
trasse, CH-8098 Zurich (Suisse).

488 704
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 14 octobre 1999, la partie alle-
mande de l'enregistrement international No 488 704 a fait l'ob-
jet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 18 décembre
1998, en faveur des bénéficiaires suivants: FIRST UNION
NATIONAL BANK à Charlotte, Caroline DU NORD, (Etats-
Unis), et PARIBAS, succursale de New York, NEW YORK
(Etats-Unis).

564 651
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 15 septembre
1999, la partie allemande de l'enregistrement international No
564 651 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 17 juin 1999,
au nom du bénéficiaire suivant: UBS AG, 45, Bahnhofstrasse,
CH-8098 Zurich (Suisse).

583 034
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 16 septembre
1999, la partie allemande de l'enregistrement international No
583 034 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 1er mars

1999, au nom du bénéficiaire suivant: Cooley Europe Holdings
B.V., 3037, Strawinskylaan, NL-1077 ZX Amsterdam (Pays-
Bas).

585 450
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 2 septembre
1999, la partie allemande de l'enregistrement international No
585 450 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 17 juin 1999,
au nom du bénéficiaire suivant: UBS AG, 45, Bahnhofstrasse,
CH-8098 Zurich (Suisse).

639 237
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 16 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 639 237 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

639 238
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 16 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 639 238 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

644 026
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 15 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 644 026 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

645 991
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 16 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 645 991 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

645 992
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 16 septembre
1999, la partie allemande de l'enregistrement international No
645 992 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 17 juin 1999,
au nom du bénéficiaire suivant: UBS AG, 45, Bahnhofstrasse,
CH-8098 Zurich (Suisse).

659 270
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 21 octobre 1999, la partie alle-
mande de l'enregistrement international No 659 270 a fait l'ob-
jet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 30 septembre
1999, en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich
(Suisse).
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659 271
Selon une communication de l’Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 9 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 659 271 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

688 211
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 16 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 688 211 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

688 212
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 16 septembre 1999, la partie al-
lemande de l'enregistrement international No 688 212 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 17 juin 1999,
en faveur du bénéficiaire suivant: UBS AG à Zurich (Suisse).

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 350 562 (TADENAN). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR).
(881) 11.07.1979, 64540.
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2R 219 404 (LATEX-O-MAT).
La publication du renouvellement No 2R 219 404 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Italie doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 9/1999).

(156) 23.04.1999 2R 219 404
(732) Trimetal Nobel (N.V.-S.A.)

1, Emanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, émaux, enduits, mastics, teintu-
res, accessoires et tout ce qui concerne la peinture.

3 Encaustiques et produits d'entretien.

(822) BX, 22.10.1953, 74 674.
(831) FR.
(580) 02.12.1999

2R 224 773 (DEPIGMAN).
La publication du renouvellement No 2R 224 773 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1999).

(156) 17.10.1999 2R 224 773
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(511) 5 Un produit médicinal pour la dépigmentation.

(822) DT, 16.03.1959, 723 154.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 25.11.1999

R 296 711 (PHARMOPHTAL).
L'invalidation prononcée le 17 avril 1997 par l'Allemagne
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 8/
1997).

(580) 25.11.1999

R 296 711 (PHARMOPHTAL).
L'invalidation prononcée le 21 février 1997 par l'Allema-
gne doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 4/1997).

(580) 25.11.1999

R 300 748 (BEN WADE).
La désignation postérieure datée du 14 juillet 1998 devait
mentionner l'avenant de la limitation pour tous les pays in-
téressés inscrite le 8 août 1994. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 14/1998).

R 300 748 (BEN WADE). SOCIÉTÉ ANONYME FRAN-
ÇAISE ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 14.07.1998
(580) 25.11.1999

R 300 748 (BEN WADE); R 300 748 A (BEN WADE).
La cession partielle No R 300 748 A devait mentionner
l’avenant de la limitation pour tous les pays inscrite le 8
août 1994. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/1999).

R 300 748 (BEN WADE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUN-

HILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 300 748 A
(580) 29.06.1999

_________________

(151) 30.07.1985 R 300 748 A
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30, Duke Street, St James's, 
LONDRES SW1 Y6DL (GB).

(511) 34 Pipes à tabac, produits de tabac de toutes sortes ain-
si qu'articles pour fumeurs et ustensiles pour fumeurs.
(851) Liste limitée à:
34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs et ustensiles pour fu-

meurs.

(822) 21.04.1965, 210 355.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO, YU.
(580) 25.11.1999

R 370 658 (DYNASTIE).
La date de désignation postérieure est le 2 novembre 1999
(Voir No 22/1999).

R 370 658 (DYNASTIE). H. MOUNIER, Société anonyme,
COGNAC (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 02.11.1999
(580) 02.12.1999

R 401 807; R 443 488 (manuli); 491 901 (ManuCor); 514 155
(MANUCAST); 581 083 (ManuCor); 583 422 (MANU-
PLAST).
La modification du nom ou de l’adresse du titulaire inscrite
le 21 mai 1999 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 12/1999).

(580) 02.12.1999
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R 441 100 (FOLCO); 505 755 (FOLCOLOR).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1999).

R 441 100, 505 755.
(874) MANIFATTURA LANE FOLCO SPA, 62, Viale

Trieste - Fraz. Alte Ceccato, I-36041 MONTECCHIO
MAGGIORE (IT).

(580) 02.12.1999

R 444 390 (MEGA).
La publication du renouvellement No R 444 390 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 6/1999).

(156) 16.03.1999 R 444 390
(732) MELCHOR GABILONDO, S.A.

Polígono Industrial de Eitua,
E-48240 BERRIZ, Vizcaya (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses; crics hydrauliques.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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

(822) ES, 01.02.1977, 717 185; 01.02.1977, 717 186;
18.04.1975, 717 188.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.
(580) 25.11.1999

R 444 785 (ELTEC); R 538 527 (PARTEC PARTIKEL
TECHNOLOGIE NÜRNBERG).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1999).

(874) NürnbergMesse GmbH, 65, Karl-Schönleben-Strasse,
D-90471 Nürnberg (DE).

(580) 25.11.1999

R 445 887 (F).
La publication du renouvellement No R 445 887 comportait
une erreur en ce qui concerne la date d’enregistrement in-
ternational. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 12/1999).

(156) 16.07.1999 R 445 887
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 07.05.1979, 315 384.
(300) IT, 16.01.1979, 16 780 C/79.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MK, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 02.12.1999

R 447 092 (PHAGOGENE).
La publication du renouvellement No R 447 092 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Royaume-Uni doit être supprimé). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 20/1999) / The publication
of the renewal No R 447 092 contained an error in the list of
designations (United Kingdom should be deleted). It is repla-
ced by the publication below (See No 20/1999).

(156) 20.09.1999 R 447 092
(732) HNC (société anonyme)

Zone Industrielle 1ère Avenue,
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons.

5 Produits pharmaceutiques, objets pour pansements,
désinfectants, produits vétérinaires et, en particulier, produits
de désinfection, préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles.

10 Nébulisateurs pour la désinfection à usage vétéri-
naire et médical.

11 Générateurs électriques d'aérosols et de micro-
brouillards.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations, soaps.

5 Pharmaceutical products, dressing objects, disin-
fectants, veterinary products and, particularly, disinfectants,
preparations for weed and pest control.

10 Nebulizers for disinfecting for veterinary and me-
dical use.

11 Aerosol and micro-spray electric generators.

(822) FR, 23.05.1979, 1 090 246.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, YU.
(862) RO.
(862) CH.
(580) 25.11.1999
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R 447 092 (PHAGOGENE).
La date de désignation postérieure est le 20 septembre 1999
(Voir No 19/1999) / The date of subsequent designation is on
September 20, 1999 (See No 19/1999).

R 447 092
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1999 R 447 092
(732) HNC (société anonyme)

Zone Industrielle 1ère Avenue, 
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons.

5 Produits pharmaceutiques, objets pour pansements,
désinfectants, produits vétérinaires et, en particulier, produits
de désinfection, préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles.

10 Nébulisateurs pour la désinfection à usage vétéri-
naire et médical.

11 Générateurs électriques d'aérosols et de micro-
brouillards.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations, soaps.

5 Pharmaceutical products, dressing objects, disin-
fectants, veterinary products and, particularly, disinfectants,
preparations for weed and pest control.

10 Nebulizers for disinfecting for veterinary and me-
dical use.

11 Aerosol and micro-spray electric generators.

(822) 23.05.1979, 1 090 246.
(580) 25.11.1999

R 447 260 (RENY).
La publication du renouvellement No R 447 260 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(156) 18.09.1999 R 447 260
(732) BERNARDUS GEERTS

26, Groenstraat, DUIZEL-EERSEL (NL).

(511) 11 Installations de chauffage, notamment foyers
ouverts, qui comportement un jeu de tubes servant à réchauffer
un circuit d'eau raccordé au chauffage central.

19 Cheminées.

(822) BX, 05.04.1979, 357 764.
(300) BX, 05.04.1979, 357 764.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 25.11.1999

R 448 103.
La modification du nom ou de l’adresse du titulaire inscrite
le 20 octobre 1999 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 21/1999).

(580) 25.11.1999

449 122 (BBC BROWN BOVERI).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire selon la règle 25 est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).

449 122 (BBC BROWN BOVERI).
Produits et services non radiés:

7 Machines, installations et leurs éléments pour la
production, la distribution et la mise en valeur d'énergie; ma-
chines pour l'industrie textile, du papier, des matières platiques
et du caoutchouc, pour l'industrie chimique, pour les imprime-
ries et l'art graphique, pour les fabriques de ciment, pour les in-
dustries de fabrication du verre, pour l'industrie alimentaire et
de stimulants, pour la construction d'usines métallurgiques et
de mines, ainsi que pour l'agriculture, la sylviculture et l'horti-
culture; machines-outils, moteurs, accouplements et courroies
de transmission, grands instruments pour l'agriculture, couveu-
ses; appareils ménagers électriques.

9 Aimants; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques
et optiques; appareils, ustensiles, instruments et composants
d'équipements électriques et électroniques pour la production,
la répartition et la mise en valeur d'énergie, pour la construction
mécanique et la traction, pour la technique de haute fréquence,
d'information et de télécommunication; appareils ménagers
électriques; appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; ap-
pareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce
de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils extincteurs.

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

16 Périodiques, publications, littérature profession-
nelle.
Produits et services radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie.

6 Produits de forge et de fonderie pour la construc-
tion de machines ainsi que produits semi-finis pour la serrure-
rie.

8 Outils et instruments à main.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-

tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de distribution d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; ap-
pareils ménagers électriques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine.
(580) 25.11.1999

449 122 A (BBC BROWN BOVERI).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire selon la règle 25 est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).

449 122 A (BBC BROWN BOVERI).
Produits et services non radiés:

7 Machines, installations et leurs éléments pour la
production, la distribution et la mise en valeur d'énergie; ma-
chines pour l'industrie textile, du papier, des matières platiques
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et du caoutchouc, pour l’industrie chimique, pour les imprime-
ries et l’art graphique, pour les fabriques de ciment, pour les in-
dustries de fabrication du verre, pour l’industrie alimentaire et
de stimulants, pour la construction d'usines métallurgiques et
de mines, ainsi que pour l'agriculture, la sylviculture et l'horti-
culture; machines-outils, moteurs, accouplements et courroies
de transmission, grands instruments pour l'agriculture, couveu-
ses; appareils ménagers électriques.

9 Aimants; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques
et optiques; appareils, ustensiles, instruments et composants
d'équipements électriques et électroniques pour la production,
la répartition et la mise en valeur d'énergie, pour la construction
mécanique et la traction, pour la technique de haute fréquence,
d'information et de télécommunication; appareils ménagers
électriques; appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; ap-
pareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce
de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils extincteurs.

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

16 Périodiques, publications, littérature profession-
nelle.
Produits et services radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie.

6 Produits de forge et de fonderie pour la construc-
tion de machines ainsi que produits semi-finis pour la serrure-
rie.

8 Outils et instruments à main.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-

tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de distribution d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; ap-
pareils ménagers électriques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine.
(580) 25.11.1999

482 506 (PIPER-HEIDSIECK).
La restriction du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international comportait une erreur en ce qui con-
cerne le bénéficiaire No 15. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 9/1999).

482 506
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 15 avril 1999. la
partie allemande de l'enregistrement international No 482 506
a fait l'objet d'un acte de nantissement en date du 10 mars 1999,
en faveur des bénéficiaires suivants: BANQUE ET CAISSE
D'EPARGNE DE L'ETAT DU LUXEMBOURG au Luxem-
bourg - CAISSE D'EPARGNE POITOU CHARENTE à Poi-
tiers (France) - COMMERZBANK AKTIENGESELLS-
CHAFT à Frankfurt (Allemagne) - CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ à Courbevoie (France) - CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE DE CHARENTE PERIGORD à
Soyeux (France) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE DE CHARENTE MARITIME à Saintes (France) -
CREDIT LYONNAIS à Paris (France) - CREDIT DU NORD
à Lille (France) - MIDLAND BANK PLC à Paris (France) -
NATEXIS BANQUE à Paris (France) - PARIBAS à Paris
(France) - RABOBANK à Paris (France) - SAKURA BANK
(LUXEMBOURG) SA au Luxembourg - SOCIETE GENE-
RALE à Paris (France) - Holders of the EURO 150.000.000
10% Senior Notes issued by Rémy Cointreau on 30 July 1998,
représenté par Paul GAGEY à Paris (France) et François MOR-
RISON à Ville d'Avray (France) - CAISSE CENTRALE DES

BANQUES POPULAIRES à Paris (France) - BANCO NA-
ZIONALE DEL LAVORO SPA à Paris (France) - BAR-
CLAYS BANK PLC à Paris (France).

508 092 (REMY MARTIN).
La restriction du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international comportait une erreur en ce qui con-
cerne le bénéficiaire No 15. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 9/1999).

Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 15 avril 1999, la
partie allemande de l'enregistrement international No 508 092
a fait l'objet d'un acte de nantissement en date du 10 mars 1999,
en faveur des bénéficiaires suivants: BANQUE ET CAISSE
D'EPARGNE DU LUXEMBOURG au Luxembourg - CAIS-
SE D'EPARGNE POITOU CHARENTE à Poitiers (France) -
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT à Frankfurt
(Allemagne) - CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à Courbe-
voie (France) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE DE CHARENTE PERIGORD à Soyeux (France) -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHA-
RENTE MARITIME à Saintes (France) - CREDIT LYON-
NAIS à Paris (France) - CREDIT DU NORD à Lille (France) -
MIDLAND BANK PLC à Paris (France) - NATEXIS BAN-
QUE à Paris (France) - PARIBAS à Paris (France) - RABO-
BANK à Paris (France) - SAKURA BANK (LUXEM-
BOURG) SA au Luxembourg - SOCIETE GENERALE à Paris
(France) - Holders of the EURO 150.000.000 10% Senior No-
tes issued by Rémy Cointreau on 30 July 1998, représentés par
Paul GAGEY à Paris (France) et François MORRISON à Ville
d'Avray (France) - CAISSE CENTRALE DES BANQUES
POPULAIRES à Paris (France) - BANCO NAZIONALE DEL
LAVORO SPA à Paris (France) - BARCLAYS BANK PLC à
Paris (France).

529 689 (Charles Heidsieck).
La restriction du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international comportait une erreur en ce qui con-
cerne le bénéficiaire No 15. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 15/1999).

529 689
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 22 avril 1999, la
partie allemande de l'enregistrement international No 529 689
a fait l'objet d'un acte de nantissement en date du 10 mars 1999,
en faveur des bénéficiaires suivants: BANQUE ET CAISSE
D'EPARGNE DU LUXEMBOURG au Luxembourg - CAIS-
SE D'EPARGNE POITOU CHARENTE à Poitiers (France) -
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT à Frankfurt
(Allemagne) - CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ à Courbe-
voie (France) - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE DE CHARENTE PERIGORD à Soyeux (France) -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHA-
RENTE MARITIME à Saintes (France) - CREDIT LYON-
NAIS à Paris (France) - CREDIT DU NORD à Lille (France) -
MIDLAND BANK PLC à Paris (France) - NATEXIS BAN-
QUE à Paris (France) - PARIBAS à Paris (France) - RABO-
BANK à Paris (France) - SAKURA BANK (LUXEM-
BOURG) SA au Luxembourg - SOCIETE GENERALE à Paris
(France) - Holders of the EURO 150.000.000 10% Senior No-
tes issued by Rémy Cointreau on 30 July 1998, représentés par
Paul GAGEY à Paris (France) et François MORRISON à Ville
d'Avray (France) - CAISSE CENTRALE DES BANQUES
POPULAIRES à Paris (France) - BANCO NAZIONALE DEL
LAVORO SPA à Paris (France) - BARCLAYS BANK PLC à
Paris (France).
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530 999 (PRELUDIO No 1).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1999).

(770) GANCIA S.P.A., CANELLI  (IT).
(732) AZIENDA VINICOLA RIVERA SPA,

S.S. Km. 19,800, Contrada Rivera,
I-70031 ANDRIA (IT).

(580) 25.11.1999

539 150 (THE RAINFOREST FOUNDATION); 542 940
(THE RAINFOREST).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1999).

539 150 (THE RAINFOREST FOUNDATION), 542 940
(THE RAINFOREST).
(770) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A., TORINO

(IT).
(732) STICHTING RAINFOREST CAFE THE NETHER-

LANDS, 97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN THE HA-
GUE (NL).

(580) 25.11.1999

609 568 (RENO flex).
La France, la République tchèque, la Slovaquie et la Slové-
nie ne doivent pas figurer dans la liste des désignations pos-
térieures (Voir No 19/1999).

609 568 (RENO flex). RENO VERSANDHANDEL GMBH,
THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN (DE)
(591) gris, blanc, violet, jaune, rouge, bleu, vert et noir. 
(831) PT.
(891) 03.08.1999
(580) 02.12.1999

660 929 (NENS).
La date de désignation postérieure est le 16 avril 1999 (Voir
No 16/1999).

660 929 (NENS). GASPAR ANTON ROMAN ET ANDRES
MORELL MARTINEZ, ELCHE (ALICANTE) (ES)
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, SK, UA, YU.
(891) 16.04.1999
(580) 25.11.1999

660 929 (NENS).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 26 juillet 1999 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 15/1999).

(580) 25.11.1999

675 163 (PLAY LIFE); 684 971 (ABSOLUTE); 685 029
(TRACTION); 685 095; 685 317 (CARVEMACHINE);
686 406 (PLAYLIFE); 693 445 (MACHINE); 698 781
(SPORT OUTLET).
L'enregistrement international No 693575 ne doit pas figu-
rer dans la transmission inscrite le 31 mai 1999 (Voir No 12/
1999).

675 163 (PLAY LIFE), 684 971 (ABSOLUTE), 685 029
(TRACTION), 685 095, 685 317 (CARVEMACHINE),
686 406 (PLAYLIFE), 693 445 (MACHINE), 698 781
(SPORT OUTLET).
(770) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A., TREVIGNA-

NO (Treviso)  (IT).
(732) BENETTON GROUP S.P.A.,

Ponzano Veneto (Treviso) (IT).
(580) 02.12.1999

688 372 (CLINITAS).
La décision finale confirmant le refus de protection, émise
par l'Allemagne le 24 juin 1999, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 17/1999).

(580) 02.12.1999

695 227 (NEXUS Personal & Unternehmensberatung AG).
La décision finale émise le 16 septembre 1999 par l'Allema-
gne, confirmant le refus de protection, doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The final de-
cision issued by Germany on September 16, 1999, confirming
the refusal of protection, should be considered as null and
void (See No 22/1999).

(580) 25.11.1999

697 608 (JOKER).
The refusal of protection issued by Iceland on April 13,
1999 is a partial refusal and not a total refusal of protection
(See No 8/1999) / Le refus de protection émis par l'Islande le
13 avril 1999 est un refus partiel et non pas un refus total
(Voir No 8/1999).

697 608
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour tous les
services de la classe 36.
(580) 25.11.1999

697 913 (BAVARIA MICHAEL SCHARA).
L'enregistrement international No 697 913 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 18/1998).

(580) 02.12.1999

697 913 (BAVARIA MICHAEL SCHARA).
La radiation effectuée pour tous les produits et services à la
demande du titulaire, inscrite le 26 juillet 1999, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 15/1999).

(580) 02.12.1999

699 099 (SONY PrimeUpgrade).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard doit être supprimée (Voir No
20/1998).

(151) 18.09.1998 699 099
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).
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(531) 27.5.

(511) 37 Service d'entretien d'équipements audio et/ou vi-
suels, d'ordinateurs et de leurs parties et périphériques en parti-
culier pour leur mise à jour.

42 Service de maintenance de programmes d'ordina-
teurs en particulier mise à jour de logiciels.

(822) CH, 18.03.1998, 454708.

(300) CH, 18.03.1998, 454708.

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

(580) 25.11.1999

699 145 (SONY PrimeFix).

L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard doit être supprimée (Voir No
20/1998).

(151) 18.09.1998 699 145
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.

(511) 37 Services de maintenance et de réparation, à savoir
remplacement de parties et de pièces pour équipements audio
et/ou visuels, pour ordinateurs et leurs périphériques.

(822) CH, 18.03.1998, 454710.

(300) CH, 18.03.1998, 454710.

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

(580) 25.11.1999

699 147 (SONY PrimeSkills).

L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard doit être supprimée (Voir No
20/1998).

(151) 18.09.1998 699 147
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 41 Services d’instruction et de formation, notamment
pour utilisateurs d'équipements audio et/ou visuels, d'ordina-
teurs et de leurs périphériques et programmes.

(822) CH, 18.03.1998, 454709.
(300) CH, 18.03.1998, 454709.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 25.11.1999

699 376 (SONY PrimeFacts).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard doit être supprimée (Voir No
20/1998).

(151) 18.09.1998 699 376
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 38 Diffusion d'informations en matière d'équipements
audio et/ou visuels, d'ordinateurs et de leurs périphériques et
programmes, par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; mise à disposition d'informations en matière
d'équipements audio et/ou visuels, d'ordinateurs et de leurs pé-
riphériques et programmes, par l'intermédiaire de disques
CD-ROM.

(822) CH, 18.03.1998, 454707.
(300) CH, 18.03.1998, 454707.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 25.11.1999

706 372 (Houston American Blend).
La Pologne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 22/1999) / Poland should also
appear in the list of subsequent designations (See No 22/
1999).

706 372
(831) AM, AZ, BG, CZ, HU, KZ, PL, RO, SK, UA.
(832) GE.
(891) 21.09.1999

_________________
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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.
(511) 34 Produits du tabac.

34 Tobacco products.

(822) 22.07.1998, 98 742 735.
(300) FR, 22.07.1998, 98 742 735.
(580) 02.12.1999

708 826.
Le Lesotho doit être supprimé et la Lituanie ajoutée (Voir
No 21/1999) / Lesotho should be deleted and Lithuania
should be added (See No 21/1999).

708 826. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BY, UA.
(832) EE, LT.
(851) BY, EE, LT, UA - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté, savons, parfumerie, huile essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; beauty products, soaps, perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(891) 22.09.1999
(580) 02.12.1999

711 872 (SLAVA).
The publication of the international registration No 711872
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 10/1999) / La publication
de l’enregistrement international No 711872 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999).

(151) 11.02.1999 711 872
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"PHILIP MORRIS IZHORA"
4 ulitsa Astanina, Poselok Bolshaya Izhora, Lomonoso-
vsky raion, RU-188531 Leningradskaya oblast (RU).

(511) 34 Tobacco, cigarettes, cigars, cigarillos, matches,
smokers’ articles.

34 Tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, allumettes,
articles pour fumeurs.

(822) RU, 04.02.1999, 171658.
(300) RU, 04.09.1998, 98714773.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 25.11.1999

712 352 (ProCult3).
La publication de l’enregistrement international No 712352
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (la classe 30 est modifiée et la classe 32 ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
1999).

(151) 10.03.1999 712 352
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons non alcooliques à base de lait et boissons
mélangées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de
fromage blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule; muesli composé
pour l'essentiel de crème caillée, de babeurre, de lait caillé, de
yaourt, de caillebotte, de fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruit et jus de fruits.

(822) DE, 23.10.1996, 396 22 487.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 25.11.1999

713 485 (KOKOLE).
La publication de l’enregistrement international No 713485
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1999).

(151) 19.05.1999 713 485
(732) MANUFACTURAS TELENO, S.L.

Carretera Zamora, Km. 8, E-24005 LEON (ES).
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(531) 2.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants; chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 20.03.1997, 2.008.071.
(831) DE, FR, PT.
(580) 02.12.1999

715 006 (STORZ KARL STORZ - ENDOSKOPE).
The publication of the international registration No 715006
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 14/1999) / La publication de l’enre-
gistrement international No 715006 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 14/1999).

(151) 21.01.1999 715 006
(732) Karl Storz GmbH & Co.

Mittelstraße 8, D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for health care; chemical preparations for diagnostic
purposes; cleaning, sterilizing and preservative material and
agents for medical apparatus and instruments.

9 Endoscopes for technical use and parts thereof;
probes for technical use; illuminating and lighting installations
and apparatus, in particular for endoscopy; cameras, in particu-
lar CCD-cameras, in particular for endoscopy; microscopes;
adapters and cables for connecting cameras to endoscopes; pic-
ture reproduction and picture recording apparatus, in particular
for endoscopy; high frequency apparatus and instruments; trai-
ning, teaching and instructing installations and apparatus; test
and check installations and safe keeping and transport recepta-
cles for said apparatus and instruments; data processing appa-
ratus, data media, documentation installations and apparatus
for endoscopy.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles; suture materials; test and
check installations and safe keeping and transport receptacles
for aforesaid apparatus and instrument; suction and rinsing ap-
paratus for medical applications; high frequency apparatus and
instruments; ultrasonic apparatus and instruments for medical
applications, ultrasonic generators; high-frequency voltage ge-
nerators for surgical applications.

11 Cleaning apparatus, sterilizers, autoclaves for me-
dical applications.

16 Printed matter, bookbinding material; instructional
and teaching material (except apparatus); brochures; catalo-
gues; photographs.

17 Flexible pipes, not of metal.
35 Advertising; consultation services in connection

with advertising.
41 Publishing and editing printed matter, also in the

form of electronic media; education and teaching, providing of
training.

42 Computer programming.
5 Produits et préparations pharmaceutiques et vété-

rinaires pour soins de santé; produits chimiques à visée dia-
gnostique; matières et agents de nettoyage, de stérilisation et
de conservation pour appareils et ustensiles médicaux.

9 Endoscopes à usage technique et leurs compo-
sants; sondes à usage technique; installations et appareils
d'éclairage, spécialement conçus pour l'endoscopie; caméras,
notamment caméras à dispositif de couplage de charge, spé-
cialement conçues pour l'endoscopie; microscopes; adapta-
teurs et câbles permettant de raccorder une caméra à un en-
doscope; appareils de reproduction et d'enregistrement
d'images, spécialement conçus pour l'endoscopie; appareils et
instruments à hautes fréquences; installations et appareils des-
tinés à la formation, à l'enseignement et à l'apprentissage;
équipements d'essai et de vérification et conteneurs de sécurité
et de transport pour lesdits appareils et instruments; appareils
de traitement de données, supports de données, équipements et
appareils à visée documentaire destinés à l'endoscopie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de
suture; équipements d'essai et de vérification et conteneurs de
sécurité et de transport pour les appareils et instruments sus-
mentionnés; appareils d'aspiration et de rinçage à usage médi-
cal; appareils et instruments à hautes fréquences; appareils et
instruments à ultrasons à usage médical, générateurs d'ultra-
sons; générateurs de tension à haute fréquence à usage chirur-
gical.

11 Appareils de nettoyage, stérilisateurs, autoclaves à
usage médical.

16 Imprimés, articles pour reliures; matériel pédago-
gique (hormis appareils); brochures; catalogues; photogra-
phies.

17 Flexibles non métalliques.
35 Publicité; prestations de conseils dans le domaine

de la publicité.
41 Publication et diffusion d'imprimés, également

sous forme de supports électroniques; enseignement et appren-
tissage, sessions de formation.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 31.08.1998, 398 41 754.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 754.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

715 220 (Supply#Master Henkel).
The publication of the international registration No 715220
contained an error in the list of goods and services (Cl. 16
corrected). It is replaced by the publication below (See No
14/1999) / La publication de l’enregistrement international
No 715220 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 16 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 14/1999).
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(151) 16.02.1999 715 220
(732) HENKEL KGaA

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 9 Computer programs stored on data carriers, com-
puter software.

16 Printed matters, magazines, books, catalogues, pu-
blicity leaflets, instruction manuals.

35 Consultancy in the field of business management
and marketing, consultancy in marketing of products.

42 Research in the field of computer software, servi-
ces of software producers.

9 Programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données, logiciels.

16 Imprimés, magazines, livres, catalogues, dépliants
publicitaires, guides d'utilisation.

35 Conseil en gestion d'entreprise et en marketing,
conseil dans le domaine de la commercialisation de produits.

42 Recherche en matière de logiciels, services de pro-
duction de logiciels.

(822) DE, 14.01.1999, 398 47 388.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 388.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

715 873 (MICRONAS).
La publication de l’enregistrement international No 715873
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Norvège et la Turquie doivent être ajoutées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1999) / The publication of the international registration
No 715873 contained an error in the list of designations
(Norway and Turkey should be added). It is replaced by the
publication below (See No 15/1999).

(151) 16.06.1999 715 873
(732) Micronas Semiconductor

Holding AG
World Trade Center Leutschenbachstrasse 95,
CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Composants électriques et électroniques, en parti-
culier circuits hybrides et systèmes hybrides; semi-conduc-
teurs; composants semi-conducteurs, en particulier transistors,
diodes, mémoires, capteurs, circuits intégrés, tranches
semi-conductrices; circuits intégrés à hautes densités, en parti-
culier pour équipements automobiles de navigation et pour
l'électronique du tableau de bord; composants pour l'électroni-
que grand public, pour tableaux de bord, pour instruments et
semi-conducteurs ainsi que pour téléphones cellulaires analo-
gues et digitaux; processeurs pour le traitement du signal, en
particulier pour le traitement de signaux digitaux; décodeurs,
en particulier pour téléviseurs et magnétoscopes; appareils de
l'électronique grand public, en particulier téléviseurs, postes de
radio, récepteurs satellites, lecteurs et enregistreurs acoustiques

à bande magnétique ainsi que lecteurs et enregistreurs pour
autres supports audiovisuels, amplificateurs, haut-parleurs;
capteurs de pression, en particulier pour la mesure de la pres-
sion atmosphérique; capteurs du champ magnétique, en parti-
culier pour la commande de moteurs; filtres de fréquences, en
particulier pour les hautes fréquences et la télécommunication
(surtout pour téléphones cellulaires); appareils pour le traite-
ment des données; ordinateurs; matériel informatique, pro-
grammes d'ordinateurs, logiciels.

9 Electric and electronic components, in particular
hybrid circuits and hybrid systems; semiconductors; semicon-
ductor components, in particular transistors, diodes, memory
units, sensors, integrated circuits, semiconductor wafers; hi-
gh-density integrated circuits, particularly for navigational
equipment for automobiles and for electronic instrument panel
systems; elements for consumer electronic systems, for instru-
ment panels, for instruments and semiconductors as well as for
analog and digital cellular telephones; processors for signal
processing, in particular for digital signal processing; deco-
ders, in particular for television sets and video recorders; con-
sumer electronic apparatus, in particular television sets, radio
apparatus, satellite receivers, sound boxes and acoustic tape
recorders as well as readers and recorders for other audiovi-
sual media, amplifiers, loudspeakers; pressure sensors, in par-
ticular for measuring atmospheric pressure; magnetic field
sensors, in particular for motor control; frequency filters, in
particular for high frequencies and telecommunication (espe-
cially for cellular telephones); data processing apparatus;
computers; computer hardware, computer programs, softwa-
re.

(822) CH, 26.02.1999, 459561.
(300) CH, 26.02.1999, 459561.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

715 882 (COLORYTE).
The publication of the international registration No 715882
contained an error in the list of goods and services (Cl. 16
corrected). It is replaced by the publication below (See No
20/1999) / La publication de l’enregistrement international
No 715882 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 16 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 18.02.1999 715 882
(732) Coloryte Hungary Optikai

Kutató, Fejleszt� és Gyártó Rt.
Teréz u. 33, H-6724 Szeged (HU).

(842) a body corporate under the Hungarian law, Hungary.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for coating, painting and dyeing eye-
glasses and optical lenses; chemicals for optical lens solutions.

9 Optical apparatus and instruments; optical filters;
optical lenses; contact lenses; containers for contact lenses;
eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass cords and
chains; computer software for use in color vision research, tes-
ting, detection, measuring and correction.

10 Medical apparatus and instruments; diagnostic ap-
paratus for medical purposes, especially ophthalmoscopes,
ophthalmometers and instruments for detecting and diagnosing
color vision defects; color vision measuring and diagnostic de-
vices, especially coated optical lenses; intraocular lenses for
surgical implantation.
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16 Plates, diagrams and tables for use in ophthalmolo-
gy; prospectuses, manuals and handbooks related to ophthal-
mology, especially color vision research, detection, measure-
ment and correction.

40 Coating, tinting and dyeing of optical lenses and
contact lenses with colour vision corrective films or paints for
the account of others.

42 Medical services in ophthalmology, especially in
color vision detection, measurement and correction; consulta-
tion and training in the field of color vision detection, measu-
rement and correction, and of corrective equipment, especially
films, contact lenses, optical lenses and eyewear; opticians’ ser-
vices; computer software design in the field of color vision re-
search, testing, detection, measurement and correction.

1 Produits chimiques pour l’enduction, la peinture et
la teinture de lunettes et lentilles optiques; produits chimiques
destinés aux solutions de lentilles optiques.

9 Appareils et instruments optiques; filtres optiques;
lentilles optiques; verres de contact; étuis pour verres de con-
tact; lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, cordons et
chaînettes pour lunettes; logiciels utilisés en matière de re-
cherche, test, détection, mesure et correction de la chromatop-
sie.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils de
diagnostic à usage médical, notamment ophtalmoscopes, oph-
talmomètres et instruments de détection et de diagnostic des
troubles chromatopsiques; dispositifs de mesure et de diagnos-
tic de la chromatopsie, en particulier lentilles optiques trai-
tées; lentilles intraoculaires implantables par voie chirurgica-
le.

16 Planches, diagrammes et tableaux pour l'ophtal-
mologie; dépliants, manuels et guides en rapport avec l'ophtal-
mologie, notamment relatifs à la recherche, détection, mesure
et correction de la chromatopsie.

40 Enduction, coloration et teinture de lentilles opti-
ques et verres de contact au moyen de films ou peintures cor-
recteurs de la vision pour le bénéfice de tiers.

42 Services médicaux dans le domaine ophtalmologi-
que, notamment détection, mesure et correction de la chroma-
topsie; conseil et formation en matière de détection, mesure et
correction de la chromatopsie, et en matière d'équipements de
correction, à savoir films, verres de contact, lentilles optiques
et lunettes; services d'opticiens; conception de logiciels en ma-
tière de recherche, test, détection, mesure et correction de la
chromatopsie.

(822) HU, 13.01.1999, 155 224.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.12.1999

716 906 (CARBOFIL).
La publication de l’enregistrement international No 716906
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/1999) / The publication of the international registration
No 716906 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 16/1999).

(151) 22.07.1999 716 906
(732) Monsieur Alain BOULANT

Rue des Riantières,
F-44540 SAINT MARS LA JAILLE (FR).

(566) CARBOFIL / CARBOFIL
(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques à savoir un
appareil bioréacteur destiné à la dégradation des matières bio-
dégradables sur un principe de brassage et d'injection d'air.

9 Scientific apparatus and instruments namely a bio-
reactor apparatus designed to decompose biodegradable ma-
terials by means of airventing and airmixing.

(822) FR, 29.01.1998, 98 715 755.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

716 937 (SUN RICE).
The publication of the international registration No 716937
contained an error in the list of designations (Iceland, Li-
thuania and Turkey should be added). It is replaced by the
publication below (See No 16/1999) / La publication de l’en-
registrement international No 716937 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (l'Islande, la Li-
tuanie et la Turquie doivent être ajoutées). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 16/1999).

(151) 22.06.1999 716 937
(732) Rübezahl Koch Schokoladen

J. Cersovsky GmbH
189, Kirchheimer Strasse,
D-73365 Dettingen/Teck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate products, puffed rice, puffed rice in cho-
colate.

30 Produits de chocolaterie, riz soufflé, riz soufflé au
chocolat.

(822) DE, 01.06.1999, 399 29 832.0/30.
(300) DE, 22.05.1999, 399 29 832.0/30.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 25.11.1999

717 000 (Giovanni Panzani).
La liste des produits (Cl. 30 corrigée) est la suivante (Voir
No 16/1999) / The list of goods (Cl. 30 corrected) is as follows
(See No 16/1999).

(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salade de légumes; purée de tomates; potage.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisi-
nés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes;
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour animaux, plats préparés (ou cuisinés) pour ani-
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maux, substances alimentaires fortifiantes pour animaux; oeufs
à couver; animaux vivants; plantes et fleurs naturelles.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils and fats;
prepared (or cooked) meals based on vegetables and/or meat;
vegetable salad; tomato purée; soup.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours, cereal preparations, bread, pastries,
yeast and baking powder; precooked cereal, couscous, pasta,
ravioli, pasta-based ready-made (or cooked) meals, pizzas,
meat patés, tarts, pies; confectionery, edible ice; honey, trea-
cle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), tomato sauce;
spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); fresh fruit
and vegetables; animal feed, prepared (or cooked) meals for
animals, strengthening animal forage; eggs for hatching; live
animals; natural plants and flowers.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beers; mineral and carbonated waters; fruit
drinks and fruit juices; syrups.
(580) 25.11.1999

717 276 (elbas).
The publication of the international registration No 717276
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 17/1999) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 717276 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1999).

(151) 02.07.1999 717 276
(732) Gerhard Hofmann

30e, Bienertstrasse, D-01187 Dresden (DE).
Holger Kummer
25e, Eisenacher Strasse, D-01277 Dresden (DE).
Steffen Röhlig
6, An der Fuchswiese, D-01909 Seeligstadt (DE).

(750) Gerhard Hofmann, 30e, Bienertstrasse,
D-01187 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data carriers, especially magne-
tic tapes, magnetic tape cassettes, flexible magnetic disks, hard
magnetic disks, semi-conductor memories, optical data car-
riers; computer programmes stored on data carriers.

41 Education and further education in the field of elec-
tric rail systems.

42 Services of an engineer, particularly applied re-
search, consultancy, surveying, plans, strategic concepts and
scientific analyses in the field of electric rail systems (urban
railways, trams, trolley buses, long-distance railways, especial-
ly D.C. and A.C. powered supply of above traffic systems);
computer programming for electric rail systems.

9 Supports de données exploitables par machine, en
particulier bandes magnétiques, cassettes magnétiques, dis-
ques magnétiques souples, disques magnétiques durs, mémoi-
res à semi-conducteur, supports de données optiques; pro-
grammes informatiques mémorisés sur supports de données.

41 Enseignement et formation permanente dans le do-
maine des réseaux de chemin de fer électrifiés.

42 Services d'ingénieur, en particulier recherche ap-
pliquée, prestation de conseils, expertises, plans, concepts
stratégiques et analyses scientifiques dans le domaine des ré-
seaux de chemin de fer électrifiés (chemins de fer urbains,
tramways, trolleybus, trains de grand parcours, notamment
l'alimentation en courant continu et en courant alternatif des-
dits réseaux de communications); programmation informati-
que pour réseaux de chemin de fer électrifiés.

(822) DE, 16.12.1992, 2 026 748.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

717 556 (VIDEON).
The list of goods (Cl. 9 corrected) is as follows (See No 17/
1999) / La liste des produits (Cl. 9 corrigée) est la suivante
(Voir No 17/1999).

(511) 1 Light-sensitized (unexposed) photographic films,
light-sensitized (unexposed) films for film cameras and video
cameras.

9 Communication apparatus and entertainment appa-
ratus and parts thereof, included in this class, especially radios,
car radios, record players, cassette recorders, headphones, vi-
deo cameras and recorders, record players for digital compact
discs, magnetic tape recorders, apparatus for the recording,
transmitting, amplifying and reproduction of sound and ima-
ges, loudspeakers, television sets, video games (connected to a
television), video cassettes (prerecorded and blank), photogra-
ph records, audio cassettes (prerecorded and blank), antennas,
radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus for
editing images, dictating machines, walkie-talkies, monitoring
apparatus and systems; electric and electronic calculators, in-
clusive of pocket calculators; electronic data processing machi-
nes, computers, computer peripheral equipment and parts the-
reof, included in this class, inclusive of computers for games,
computers for home use, notebooks, monitors, active speakers,
data input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick,
gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface con-
verters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed
disks, drives of all kinds (external and internal), storage modu-
les, storage systems (external and internal), essentially consis-
ting of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC plug-in cards as well as appropriate wri-
ting and reading units, CD burners, main boards, plug-in com-
ponents, modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, di-
gital cameras, programs stored on data media; game software;
photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flas-
hlamps, photographic exposure meters, film cameras, film pro-
jection apparatus, diapositives, slide frames; electric and elec-
tronic apparatus and instruments as well as parts thereof for the
use in telecommunication and communication engineering, in-
cluded in this class, including ISDN installations, telephone
sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile te-
lephones, display-radio-receivers, telephone earpieces, tele-
phone answering machines, telecopiers (telefax), intercommu-
nication apparatus, hands-free sets, all the aforementioned
goods inclusive of appropriate peripheral equipment, included
in this class; transmitting and receiving stations for communi-
cation engineering and data communication, inclusive of an-
tennas, parabolic antennas, receivers, decoders, modems, con-
verters, micro-wave converters, amplifiers, wave guides,
antenna connecting sockets, wide-band communication sys-
tems; alarm devices and systems, included in this class; glasses
(optic), spectacle cases; electrical household utensils, included
in this class, especially sheet welding and soldering equipment,
scales and kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermo-
meters, weather stations; bicycle computers; cables; cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumula-
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tors and power supplies, battery chargers, electric power sup-
plies for all the aforementioned goods included in this class;
exposed photographic films for film cameras as well as video
cameras.

41 Rental of the goods named in class 9 and their ac-
cessories, included in this class as well as rental of exposed
films and feature films, audio-video, prerecorded and blank
magnetic tapes, foils and disks for the recording and reproduc-
tion of images and/or sound, prerecorded and blank tapes and
films for the recording of sound and/or images.

1 Films photographiques photosensibles (vierges),
films photosensibles (vierges) pour caméras cinématographi-
ques et caméras vidéo.

9 Appareils de communication et appareils de diver-
tissement et leurs composants, compris dans cette classe, no-
tamment appareils de radio, autoradios, tourne-disques, ma-
gnétophones à cassettes, écouteurs, caméscopes et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques, en-
registreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, l'amplification et la reproduction de son
et d'images, haut-parleurs, postes de télévision, jeux vidéo
(raccordés à un poste de télévision), vidéocassettes (pré-enre-
gistrées et vierges), enregistrements photographiques, audio-
cassettes (pré-enregistrées et vierges), antennes, radio-casset-
tes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le
montage d'images, dictaphones, talkies-walkies, appareils et
systèmes de surveillance; calculatrices électriques et électroni-
ques, y compris calculatrices de poche; machines de traitement
électronique de données, ordinateurs, périphériques d'ordina-
teurs et leurs éléments, compris dans cette classe, y compris les
ordinateurs de jeux, ordinateurs domestiques, ordinateurs por-
tables, moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sor-
tie (y compris les claviers, manettes de jeux, pavés de comman-
de pour jeux de type "gamepad" et souris d'ordinateur),
scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface d'impri-
mantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM,
disques durs non amovibles, lecteurs de disque en tous genres
(internes comme externes), modules de mémoire, systèmes de
stockage (internes comme externes), se composant essentielle-
ment de supports de données, y compris supports de stockage
optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de
lecture correspondantes, graveurs de disques compacts, cartes
mères, composants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes
son, cartes graphiques, caméras numériques, programmes en-
registrés sur supports de données; logiciels de jeux d'ordina-
teurs; photocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules
de flash, posemètres à usage photographique, caméras ciné-
matographiques, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositives; appareils et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs composants utilisés dans le gé-
nie des télécommunications et des communications, compris
dans cette classe, notamment installations à RNIS, appareils
téléphoniques, postes téléphoniques numériques, postes télé-
phoniques sans fils, téléphones portables, récepteurs radio à
affichage, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, interphones, postes téléphoniques mains libres,
tous les produits précités y compris les périphériques corres-
pondants, compris dans cette classe; stations de transmission
et de réception destinées au génie des communications et à la
transmission de données, y compris antennes, antennes para-
boliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs, con-
vertisseurs de micro-ondes, amplificateurs, guides d'ondes,
prises de branchement d'antennes, systèmes de transmission à
large bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans
cette classe; lunettes (optique), étuis à lunettes; ustensiles mé-
nagers électriques, compris dans cette classe, notamment ma-
tériel de soudage et de brasage de tôles, balances et balances
de cuisine, fers à friser, fers électriques; thermomètres, sta-
tions météorologiques; ordinateurs de vélos; câbles; serre-câ-
bles, connecteurs multibroches, fiches mâles, piles, accumula-
teurs et unités d'alimentation en courant, chargeurs de
batterie, unités d'alimentation en électricité destinées à tous les

produits précités compris dans cette classe; pellicules photo-
graphiques impressionnées pour caméras cinématographiques
ainsi que pour caméras vidéo.

41 Location des produits mentionnés à la classe 9 et
de leurs accessoires, comprise dans cette classe ainsi que loca-
tion de films impressionnés et de longs métrages, bandes ma-
gnétiques audio-vidéo préenregistrées et vierges, feuilles min-
ces et disques pour l'enregistrement et la reproduction
d'images et/ou de sons, bandes et films pré-enregistrés et vier-
ges pour l'enregistrement de sons et/ou d'images.
(580) 02.12.1999

718 231 (mandarinesensations).
La publication de l’enregistrement international No 718231
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999) / The publi-
cation of the international registration No 718231 contained
an error in the list of designations (Turkey should be added).
It is replaced by the publication below (See No 18/1999).

(151) 13.07.1999 718 231
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkeheid, Pays-Bas.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; produits pour parfumer le linge;
pots-pourris odorants; encens.

4 Bougies, mèches de bougies.
5 Désodorisants autres qu'à usage personnel, à savoir

produits pour le rafraîchissement de l'air.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair

lotions; sachets for perfuming linen; fragrant potpourris; in-
cense.

4 Candles, candle wicks.
5 Deodorants, other than for personal use, namely

air freshening products.

(822) BX, 13.01.1999, 638296.
(300) BX, 13.01.1999, 638296.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 02.12.1999
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718 332 (Vitamin Shop).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1999).

(732) Ursula Maria Puttich
23, Rottendorffweg, D-48149 Münster (DE).

(580) 25.11.1999

718 496 (CONTENTA).
In class 30, after the words "fruit and spices;", the word
"tea" should be added (See No 19/1999) / En classe 30, après
les mots "des fruits et des épices;", le mot "thé" doit être
ajouté (Voir No 19/1999).

(511) 9 Automatons for the preparation and distribution of
hot and cold beverages; coffee and tea vending machines.

11 Electric apparatus for the preparation of hot and
cold beverages, electric apparatus for making coffee and tea;
electric coffee cans and tea cans, whether or not with filter;
electric coffee filters and plastic containers therefor; electric
coffee percolators and coffee machines, cooking rings.

30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; mixtures of coffee,
milk powder and coffee substitutes; coffee containing cereals,
fruit and spices; tea, tea-based beverages, tea extracts, tea subs-
titutes; cocoa, cocoa-based beverages, chocolate and chocolate
extracts in powder, granulated or liquid form; sugar, rice, tapio-
ca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, bis-
cuits, cakes; pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces
and salad dressings; spices; herbs for the preparation (making)
of beverages; mixtures of herbs for the preparation (making) of
beverages; mixtures mainly consisting of herbs with addition
of dried fruits for the preparation (making) of beverages; de-
coctions of herbs, not for medical use; ice.

9 Automates destinés à la préparation et la distribu-
tion de boissons chaudes et froides; distributeurs automatiques
de café et de thé.

11 Appareils électriques destinés à la préparation de
boissons chaudes et froides, appareils électriques à faire du
café et du thé; pots à café et à thé électriques, avec ou sans fil-
tre; filtres à café électriques et récipients en matière plastique
correspondants; percolateurs et machines à café électriques,
réchauds.

30 Café, ainsi que café conditionné en filtre, boissons
à base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du ca-
fé, mélanges de café et de succédanés de café; préparations de
café, lait en poudre et succédanés du café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de thé,
extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de
cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, sous forme
de granulés ou sous forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou;
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâ-
teaux; pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirops de mélas-
se; levure, poudre à lever; sel, moutarde; poivre, vinaigres,
sauces et sauces à salade; épices; herbes aromatiques pour la
préparation (réalisation) de boissons; mélanges d'herbes aro-
matiques pour la préparation (réalisation) de boissons; mélan-
ges essentiellement composés d'herbes aromatiques avec ad-
jonction de fruits séchés et destinés à la préparation
(réalisation) de boissons; décoctions d'herbes, non à usage
médical; glace réfrigérante.
(580) 02.12.1999

718 708 (ALUNA).
The publication of the international registration No 718708
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 19/1999) / La publication de l’en-

registrement international No 718708 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 20.07.1999 718 708
(732) BRITA GmbH

4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ion-exchange resins, adsorbents.

11 Water filters and water purification devices for
household and for commercial purposes; replenishing packa-
ges and filter cartridges containing ion-exchange resins and/or
adsorbents.

1 Résines échangeuses d'ions, adsorbants.
11 Filtres à eau et dispositifs de purification de l'eau

à usage domestique et commercial; emballages de réapprovi-
sionnement et cartouches de filtres contenant des résines
échangeuses d'ions et/ou adsorbants.

(822) DE, 29.04.1999, 399 09 800.3/01.
(300) DE, 20.02.1999, 399 09 800.3/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.11.1999

719 095 (SUPRAPLAST).
La publication de l’enregistrement international No 719095
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 1 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999) / The publication of the inter-
national registration No 719095 contained an error in the list
of goods (Cl. 1 corrected). It is replaced by the publication be-
low (See No 19/1999).

(151) 09.07.1999 719 095
(732) Süd-West-Chemie GmbH

18, Pfaffenweg, D-89231 Neu-Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, résines synthéti-
ques d'aldéhyde phénolique et résines synthétiques d'urée-aldé-
hyde; résines artificielles destinées aux fabricants de laques,
compositions de résines artificielles, solutions de résines artifi-
cielles, matières à mouler ainsi que résines à mouler par com-
pression en tant que préparations chimiques pour l'industrie.

17 Résines artificielles (produits semi-finis); pièces
façonnées en résine synthétique (produits semi-finis) sous for-
me de blocs, barres, plaques, tubes; matières isolantes sous for-
me de plaques, feuilles, rubans et bandes.

1 Unprocessed artificial resins, phenol aldehyde
synthetic resins and urea-aldehyde synthetic resins; artificial
resins designed for lacquer production, artificial resin compo-
sitions, artificial resin solutions, moulding materials as well as
moulding resins as chemical preparations for industry.

17 Artificial resins (semi-finished products); shaped
parts made of synthetic resins (semi-finished products) in the
form of blocks, bars, sheets, tubes; insulating materials in the
form of sheets, films, tapes and strips.

(822) DE, 11.07.1957, 704 381.
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(831) CH, CN, CZ, EG, KE, KP, PL, SI, VN.
(832) TR.
(580) 02.12.1999

719 113 (ELKSCHNAPS).
The publication of the international registration No 719113
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 19/1999) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 719113 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 05.08.1999 719 113
(732) LA-HEM AB

Pl 5686, Bredsäter, SE-542 92 Mariestad (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) SE, 11.06.1999, 9904417.
(300) SE, 11.06.1999, 9904417.
(832) DE.
(580) 25.11.1999

719 187 (JÄGER-ZYLINDER).
La liste des produits et services (Cl. 39 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 19/1999).

(511) 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.

6 Bouteilles et récipients métalliques.
7 Appareils et installations pour mettre les gaz en

bouteilles et récipients ainsi que pour la production des bois-
sons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; eau de Seltz, sodas; sirops et autres
préparations et essences pour faire des boissons; produits pour
la fabrication des eaux minérales et des eaux gazeuses; eaux de
table, limonades.

39 Entreposage, location, emballage et livraison de
produits, notamment de cylindres métalliques et de bouteilles
contenant ou non du gaz; mise en cylindres métalliques et en
bouteilles des gaz, notamment acide carbonique; remplissage
de gaz, notamment acide carbonique, dans des cylindres métal-
liques et dans des bouteilles.
(580) 02.12.1999

719 188 (JÄGER-MAXI-ZYLINDER).
La liste des produits et services (Cl. 39 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 19/1999).

(511) 1 Gaz pour la préparations de boissons, notamment
acide carbonique.

6 Bouteilles et récipients métalliques.
7 Appareils et installations pour mettre les gaz en

bouteilles et récipients ainsi que pour la production des bois-
sons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; eau de Seltz, sodas; sirops et autres
préparations et essences pour faire des boissons; produits pour
la fabrication des eaux minérales et des eaux gazeuses; eaux de
table, limonades.

39 Entreposage, location, emballage et livraison de
produits, notamment de cylindres métalliques et de bouteilles
contenant ou non du gaz; mise en cylindres métalliques et en
bouteilles des gaz, notamment acide carbonique; remplissage
de gaz, notamment acide carbonique, dans des cylindres métal-
liques et dans des bouteilles.
(580) 02.12.1999

719 823 (PRO SIEBEN ENTERTAINMENT FACTORY).
La publication de l’enregistrement international No 719823
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (la classe 16 doit être complétée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 05.08.1999 719 823
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, couteaux de poche, fourchettes et cuillers; ar-
mes blanches; rasoirs.

9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, CD-Roms, disques acoustiques, bandes audionumé-
riques (DAT), bandes vidéo et disquettes, tous les produits pré-
cités sous forme préenregistrée, software pour ordinateurs
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs.

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

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

pris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
38 Télécommunications, diffusion et production de

programmes et d'émissions radiophoniques et de télévision;
collecte et distribution de nouvelles et d'informations généra-
les; transmission de sons et d'images par câbles et par satellites.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de films; location de films
cinématographiques; divertissement radiophonique et télévisé;
publication et édition de produits de l'imprimerie.

(822) DE, 14.03.1997, 396 38 686.5/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 25.11.1999
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719 882 (VentureTech Network).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 20/1999).

(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION
CENTER, en abrégé, I.E.C.C.
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(580) 25.11.1999

720 027 (VAMP).
La publication de l’enregistrement international No 720027
comportait une erreur en ce qui concerne l’enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/1999).

(151) 26.08.1999 720 027
(732) INDRINKS Vertriebsges.m.b.H.

6, Josef Jessernigg-Straße, A-2000 Stockerau (AT).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 21.12.1998, 179 684.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

SI, SK.
(580) 25.11.1999

720 299 (COLORYTE).
The publication of the international registration No 720299
contained an error in the list of goods and services (Cl. 16
corrected). It is replaced by the publication below (See No
21/1999) / La publication de l’enregistrement international
No 720299 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 16 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).

(151) 26.03.1999 720 299
(732) Coloryte Hungary Optikai

Kutató, Fejleszt� és Gyártó Rt.
Teréz u. 33, H-6724 Szeged (HU).

(842) a body corporate under the Hungarian law, Hungary.

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

(531) 2.9; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Black, red, blue, green.  / Noir, rouge, bleu, vert. 

(511) 1 Chemicals for coating, painting and dyeing eye-
glasses and optical lenses; chemicals for optical lens solutions.

9 Optical apparatus and instruments; optical filters;
optical lenses; contact lenses; containers for contact lenses;
eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass cords and
chains; computer software for use in color vision research, tes-
ting, detection, measurement and correction.

10 Medical apparatus and instruments; diagnostic ap-
paratus for medical purposes, especially ophthalmoscopes,
ophthalmometers and instruments for detecting and diagnosing
color vision defects; color vision measuring and diagnostic de-
vices, especially coated optical lenses; intraocular lenses for
surgical implantation.

16 Plates, diagrams and tables for use in ophthalmolo-
gy; prospectuses, manuals and handbooks related to ophthal-
mology, especially color vision research, testing, detection,
measurement and correction.

40 Coating, tinting and dyeing of optical lenses and
contact lenses with colour vision corrective films or paints for
the account of others.

42 Medical services in ophthalmology, especially in
color vision detection, measurement and correction; consulta-
tion in the field of color vision detection, measurement and cor-
rection, and of corrective devices, especially films, contact len-
ses, optical lenses and eyeglasses; opticians’ services;
computer software design in the field of color vision research,
testing, detection, measurement and correction.

1 Produits chimiques pour enduire, colorer et teinter
les verres de lunettes et les lentilles optiques; produits chimi-
ques pour solutions de lentilles optiques.

9 Appareils et instruments d'optique; filtres opti-
ques; lentilles optiques; verres de contact; étuis pour verres de
contact; lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, cor-
dons et chaînettes pour lunettes; logiciels utilisés pour recher-
cher, tester, déceler, mesurer et corriger les troubles chroma-
topsiques.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils de
diagnostic à usage médical, en particulier ophtalmoscopes,
ophtalmomètres et instruments de détection et de diagnostic
des troubles chromatopsiques; dispositifs de mesure et de dia-
gnostic de la chromatopsie, en particulier lentilles optiques
traitées; lentilles intraoculaires implantables par voie chirur-
gicale.

16 Plaques, diagrammes ou schémas et tableaux
d'ophtalmologie; prospectus et manuels d'ophtalmologie, no-
tamment ceux traitant de la recherche, du test, de la détection,
de la mesure et de la correction de troubles chromatopsiques.

40 Enduction et coloration de lentilles optiques et de
verres de contact au moyen de pellicules ou peintures correc-
trices de troubles chromatopsiques pour le compte de tiers.

42 Services médicaux en ophtalmologie, notamment
pour déceler, mesurer et corriger les troubles chromatopsi-
ques; conseil et formation en matière de détection, mesure et
correction de troubles chromatopsiques et dans le domaine des
dispositifs correcteurs, en particulier pellicules, verres de con-
tact, lentilles optiques et lunettes; services d'opticiens; concep-
tion de logiciels utilisés pour rechercher, tester, déceler, mesu-
rer et corriger les troubles chromatopsiques.

(822) HU, 13.01.1999, 155 226.

(300) HU, 06.10.1998, M 98 04032.

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

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

(527) GB.

(580) 02.12.1999
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720 525 (Bat).
The international registration No 720 525 should be consi-
dered as null and void (See No 21/1999) / L’enregistrement
international No 720 525 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 21/1999).

(580) 02.12.1999

720 549 (AFP).
La publication de l’enregistrement international No 720549
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/1999).

(151) 04.11.1998 720 549
(732) Walter STICHT

8, Karl-Heinrich-Waggerl-Straße,
A-4800 ATTNANG-PUCHHEIM (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, outils pour machines-outils, ma-
chines, notamment dispositifs de transport dans des entreprises
de fabrication ainsi que dans des installations de montage pour
la fabrication automatique ou semi-automatique de pièces de
construction; chaînes de fabrication, bandes transporteuses,
couloirs de transport et dispositifs de transfert, pièces de ma-
chines, notamment de machines-outils, à savoir plaques de
fixation, dispositifs pour changer les outils et les pièces à usi-
ner, traîneaux de transport pour outils et pièces à usiner, instal-
lations pour la préparation du transport ou installations de fa-
brication, outils pour couper des métaux et/ou pour découper
(pièces de machines).

9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés
pour entreprises, logiciels enregistrés pour ordinateurs, appa-
reils périphériques pour ordinateurs, imprimantes pour ordina-
teurs; interfaces, appareils électriques de mesurage, consoles
de distribution électriques, tableaux de bord électriques, inter-
rupteurs horaires électriques, circuits imprimés, dispositifs de
commande, armoires de distribution, tableaux de distribution,
installations, appareils et commandes électriques, notamment
pour machines de montage, pour machines automatiques de
montage ou pour appareils d'alimentation ou de démêlement,
unités de calcul électriques ou électroniques pour le contrôle et/
ou pour la gestion et/ou pour la surveillance d'installations de
production ainsi que d'appareils CAD et/ou CAM et/ou CEM.

37 Construction et réparation; montage et mise en ser-
vice ou révision de machines, de machines-outils, de machines
de montage, de machines automatiques de montage ou de dis-
positifs d'alimentation ou de démêlement pour pièces de mon-
tage et de dispositifs de commande des machines précitées, ain-
si que de leurs ensembles de pièces et de leurs parties, montage
de pièces de construction ou de pièces à usiner.

40 Soudage, traitement de métaux.
42 Projet et construction (terme trop vague de l'avis du

Bureau international - Règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun) technique d'éléments de construction travaillés et
montés d'une manière automatique ou semi-automatique ainsi
que consultations techniques en rapport avec ces éléments de
construction; projet et construction (terme trop vague de l'avis
du Bureau international - Règle 13.2)b) du Règlement d'exécu-
tion commun) techniques de machines et de pièces de machi-
nes qui travaillent et/ou montent et/ou entreposent et/ou trans-
portent des parties et des produits de toutes sortes d'une
manière automatique ou semi-automatique et consultations
techniques en rapport avec ces machines et ces pièces de ma-
chines; développement de logiciels; services rendus par des in-
génieurs s'occupant de l'examen et/ou de l'établissement d'ex-
pertises, notamment en ce qui concerne la qualité et/ou la tenue

de cote et/ou la résistance limite d'endurance et/ou les proprié-
tés chimiques et/ou électriques et/ou physiques de pièces de
construction; recherche dans le domaine de la technique, étu-
des de projets techniques; recherche dans le domaine de la
construction de machines, travaux d'ingénieurs.

(822) AT, 02.11.1998, 178 786.
(300) AT, 07.05.1998, AM 2883/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 02.12.1999

720 821 (ITC).
La publication de l’enregistrement international No 720821
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 7 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1999).

(151) 27.05.1999 720 821
(732) EUROTRASMISSIONI S.r.l.

Via Tito Livio, 15, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un losange avec la diagonale ho-

rizontale majeure, à l'intérieur duquel se trouve le mo-
nogramme ITC écrit en caractères d'imprimerie majus-
cules.

(511) 6 Chaînes métalliques; métaux communs et leurs al-
liages; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Chaînes d'élévateurs; transmissions pour voitures,
transporteurs, chaînes motrices et mécanismes de transmission
autres que pour véhicules terrestres, courroies et transporteurs
à courroie; machines et machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles, à l'exception de ceux actionnés
manuellement.

12 Chaînes motrices et mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

(822) IT, 27.05.1999, 782521.
(300) IT, 04.03.1999, MO99C000090.
(831) CN.
(580) 02.12.1999



XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors

Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 367

720 299

721 635

721 643

721 654



368 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

721 684

721 685

721 686

721 687

721 688

721 690



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 369

721 702

721 706

721 715

721 719

721 731

721 742



370 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

721 743

721 744

721 745

721 746

721 747

721 750



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 371

721 751

721 757

721 775

721 782

721 786

721 787



372 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

721 795

721 796

721 802

721 813

721 820

721 821



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 373

721 822

721 824

721 837

721 838

721 843

721 844



374 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

721 855

721 857

721 863

721 906

721 915

721 919



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 375

721 921

721 937

721 943

721 944

721 946

721 947



376 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

721 950

721 954

721 956

721 968

721 972

721 976



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 377

721 980

721 981

721 986

721 994

721 995

721 998



378 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

722 004

722 025

722 037

722 040

722 041

722 049



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 379

722 051

722 063

722 075

722 081

722 109

722 121



380 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

722 122

722 123

722 130

722 137

722 138

722 140



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 381

722 155

722 158

722 162

722 163

722 169

722 179



382 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

722 180

722 181

722 192

722 195

722 207

722 211



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 383

722 216

722 225

722 245

722 248

722 262

722 264



384 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999

722 269

722 271

722 272

722 273

722 274

722 286



Gazette OMPI des marques internationales No 23/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1999 I

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.
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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.
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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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Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva
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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


